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DIE BRD-ZA SPRAGUE L'XD DIE HISTORISCHE

STELLOG DES PADM.AS.AMBllAVA

VON

BERTHOLD LAUFER.

—

—

Outer dem Nameu Bru-za, auch aiBru-za, 6ru-za, Gru-sa, auch

Bru-sal, a.Bru-sal wird iu der tibetiselieu Litteratur iiaufig eine uus

uocli unbekauute Spraclie erwiibut. Die verscliiedeueu Formen der

Schreibuug zeigeu, dass es sich urn den Versuch der Pisiruog eiues

fremdeu Namens baudelt. Der berubmte Sa-skya Paiidita (1181—1252)

soil scbou in seiuer friihen Jugend Sanskrit und Bru-za gelernt

liaben '). Diese Sprache spielt uach Ghunwedel besouders in den

Legeuden des Padmasambhava *) eine Rolle, des Stifters des La-

maismus im achteu Jahrhundert, der seine Bucher von den Dakini’s

1) GiuiNWEDt.L, Mvtholosie Jes BaMliiMnus, S 61, 66.

2 )
Die ztithohe Ansct/unij lies Biiolies liber Puilmasambhava ist noeh selir seluvierig.

E'aea rt luulerhclion Versuch zii seiner Kiiining hat E. Sciilaginiweit (.Abhandlungen der

Barer. .Akadeniie, lt)03, S. 523) gemaclit, indera er sich darauf bcruht, dass kLa-kLo zur

Bezeichnuns: der Jlohammedaner in dem Buche uoch nicht rorkomme und zum erslen

Male im Zamatog ersclieine, dessen .Abfjssnng, unter Berufiing auf mich, in das elite

Jahrhciidert f.iUe Ilagegen habe ieh an der angefuhrtea Stelle (Sitznngsherichte der Bayer.

Akadeniie, 189S, S 53A) das Datum der Abl'assungszcit des Zamatog auf das Jahr 1513

bereclmct. .Audi abgesehen ihnon wird die g.inze Argumentatioa hinfallig, da das Wort

kLa-kLo im Sinne ion MohainmcJauer bereits iu der Kalaeakra Litteratur auftritt, die

zum grussten Teil vor dera elften Jalirhiindert verfasst wurde. Die Ansicht Gku.vweuel’s

(T'oimg Pao, Vol. VII, IS'Ji). [i. 530), dass das Fa ma t'au-ijoj wiihrend oder tiacli der

Yuan Dvnastie seine gegeuwurtige Passung erhalten habe, bat die grusste AVahrscheinlich-

keit fur sieh, obwohl die einzelneu Bcstai-dteile naturlich alteren Datums sind.

I



0 BERTIIOLD LAUTER.

in eiuer fremdeu. uiibekanntea Sprache erhielt und sie in Hoblen

fiir eine spLitere Zeit verbarg, avo man sie verstehen Ariirde. In den

Titelu seiner Lesendenbucber komtnen merkwiirdige uuverstandlicbe

Titel vor, die sick mit den als Ubersetzung gegebeueu tibetiscben

Titelu nicht vereinigeu lassen, und eiu von seiner Schule berriihren-

des grosses Werk triigt einen Titel in Bru-za Spraclie ‘). Im Fol-

gendeu soli ein Versuch zur Identifikation des Landes Bru-za ge-

macbt werden.

Die erate Erwlihuung des Landes Bru-za in der Cleschicbte ge-

schieht unter dem Konig K'ri-sron-lde-btsan (zweite Hiilfte des

achten Jahrbunderts), der die beiden Gebiete des Westeus, sBal-ti

uud ^Bru-sal seiner Herrschaft unterwarf-). Ebenso debnte Konig

Ral-pa-can seine Macht auf dasselbe Gebiet aus, das au dieser Stelle

als an Persien grenzeud bezeiclinet wird ^). Damit ist die geogra-

pbische Lage als die eines Nacbbargebietes von Baltistan gentigend

charakterisirt. Die nahere Bestimmung ergibt sicb aus eiuer histo-

riscbeu ErwLigung. Uber die in Rede stebenden Territorien besitzeu

wir auf dieselbe Zeit bezuglicbe Bericbte in den Annalen der T'ang-

Dyuastie, die voii Chavanses *) iibersetzt und erliiutert worden sind.

Die cbinesiscben Nacbrlcbten sprecben von dem grosseu Pu-lii oder

Pu-lu, das Baltistan eutspricbt, und dem kleinen Pu-lii, das Oha-

VANSES mit guten Griinden mit dem Distrikt von Gilgit identi-

ficirt. Beide Gebiete, das grosse und kleiue Pu-lii oder Baltistan

Und Gilgit standen nach dem T'amj-shn im achten Jahrhundert

unter tibetiscber Herrschaft, wozu denu die oben mitgeteilte Notiz

1) GrUnwedel, 1. c., S. 4G.

2) E. Sciilaqintwlit, Die Konige von Tibet, Abhandlungen der Bayerischen Akade-

mie, X, Bd III, S. 847.

d) Ibidem, S. 850,

4) Documents sur les Tou*kiuc (Turcs) occideiitaux, St. Petersburg 1903, pp. 149

—

154. S auch Busiiell, The Early Histoiy of Tibet, p. OG, Note 30.

5) L c
,

p. J50, Note 1 M. A. Steiv (Kalhaiia’s Rujataraiigiin, Vol II, p. 435)

ist geneigt, die beiden Pu-lu mit Baltistan und Ladakh zu identificiren.



DIE BRD-ZA SPEACHE. 3

aus der ofiBciellen tibetischen Geschichte die bestatigende Parallels

liefert, uud in derselben diirfen wir nun sBal-ti und aBru-sal mit

Baltistan und Gilgit identificireu, so dass wir nun die- Gleicbung

aBru-sal oder Bru-za = Gilgit batten *). Die Bedeutung dieses ersten

Ergebnisses tritt sofort in ein belles Licht, wenn wir bedenken,

dass sich Udyana, die Statte der ersten Wirksamkeit des Padma-

sambbava, unmittelbar im Siidwesten an Gilgit anscbliesst -). Es

kliugt wie eine fern verballende Reminiscenz an seine und seiner

Schule Tatigkeit, wenn wir im T'avg-shu lesen, dass sich die Be-

wobuer von Udyana in den magiscben Kiiusten auszeichnen ’).

Die vermittelst tibetisch-chinesischer Qnellen erscblossene Iden-

tifikation wird nun von indiscber Seite her bestatigt. Im zebnten

Kapitel des Lalitavistara namlich wird in der bekannten Aufzabluug

der Alpbabete als neunzehntes die Schrift der Darada genannt. In

der tibetiscben Ubersetzung ’) entspricbt dem der Ausdruck Bru-sai

yi>ge ,,die Schrift der Bru-sa” ®). Somit konnen wir Bru-sa oder

Bru-za vom iudischen Standpunkt aus mit Dardistan identificireu

und diirfen wohl daruuter das gauze von den Stiimmen der Darden

bewobnte Territorium mit Einscbluss von Gilgit verstebeu.

1) Das chinesische Pu-lu wird wohl auf den alten Naraen von Baltistan Bolor (Stein,

1 c, Vol. II, p. 363; Yule’s Marco Polo, 3. Aufl
,
Vol. I, pp, 172, 178, 179) zaruck-

gehen, und mit Bolor diirfte vielleicht auch der tibetische Name Bru-za zusammenhangen,

wenn man uicht etwa an Burishki deuken will, womil die Ilauza ihre Sprache bezeichnen.

Der Name Gru-za erinnert ein wenig an Guraizi^ einen Diaiekt der Darden (G. Leit-

NEB, The Languages and Uaces of Dardistan, Lahoie 1877, Part II, p. 41). Doeh ich will

mit diesen lediglich auf Vermutungen beruhendeu Andeutungen nichts Abschliessendes ge-

sagt baben.

2) S. die Karte in dem citirten Werke von Chavannes.

3) Chavanses, 1. c., p, 12S.

4) Foucaux, Kgya Tch'er Rol pa, Vol I, Paris 1847, p. 113, 7.

0 ) Die darauf folgende Schrift der Cioa ist im tibetiscben Text faischlich rait rgyai

yi-ge //chinesische Schrift” wiedergegeben, obwohl naturlich die dardischen Shina gemeint

sind. Ober die \Vohnsitze der Darada s. Lassen, Indische Alterturaskunde, Bd I, S 39,

418 ff.; Stein, 1. c., Vol. I, p. 47.
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Ill den im 94. Baude des Taujur eutlialtenen Annalen von

Khotan lesen wir in der Ubersetzung Rockhill's '):

Now tbe Bhikalius of An-tse, of Gus-tik, of Par-mk'au-pa and

of Shu'lig -) were also greatly alilicted; so they set out for the

Bru-sha country, and there also repaired the Bhikshus of Tokara

and of K'a-c'e (Kashmir), who were persecuted by unbelievers.

II' hen they had all come to Bru-sha, they heard of the viharas

which were being built in Bod-yul [Tibet], and that the king was

a Bodhisattva who honoured the Triratna and made much of the

images; so they started out for Bod rejoicing, and they all lived

there for three years in peace and plenty.

Der bier genaunte tibetische Kouig ist Ral-pa-can oder K'ri-

Ide-sron-btsan, der von 816 bis 838 regirte. Es scheint, dass die

erwiihnten Bhik^u von Mohammedaueru vertrieben wurdeu oder vor

ihnen flohen, und es stimmt ganz gut zu der Aunahme der Identi-

tiit von Bru-za und Gilgit, wenn sie sowohl von Turkistan als von

Tokharestan und Kashmir aus ihre Zuflucht in dem wohlgeschiitzten

Bergland Gilgit suchteu. Da das oben citirte lYerk, das diese Nach-

richt enthalt, uach einer jedenfalls correkten Vermutuug von Rockhill

aus der Sprache von Khotan ins Tibetische iibersetzt worden ist “),

1) The Early History of Li-yul (Khoteii), iu seinem Buche The Life of the Buddha,

London 1SS4, p 243.

2) IlocKiiiLL hat diese Naraen iiirht erklart Ein auf p. 240 im Texte vorkommendes

J/i-se (in Verbindung mit Li-yul und Shu.-lhj') deutet er als radglicher Weise identisch rait

dem chinesischen A/i-h&i, was im hochsten Grade unwahrscheinlich ist Der eiuzige definir-

bare der vier Naraen ist S/iu4i(j, der offenbar iiiehts audercs als chin ^a-le (eontuncsiseh

^ M ,
also Kashgar ist, Es ist daher zu verrauten, dass die vier genannten Ge-

biete die tibetischen Aquivalente der Nauien der *Vier Garnisonen'’ pXj repra^enti-

ren, die in den Beziehungen der Tibeter rait deu westUchen Tiirkeu eine so grosse Kulle

spielen, mimlicb Kucha, Khotan, Kashgar und Harashar (s. Chavannes, Documents etc,

p. 45, Note 4 und Index) An-tse kbunte etwa fur (Hara^har), Gus-tik fur K'lu-tae,

Kot-tst (Kucha, s Hirtii, Sinologische Beitrage zur Geschichte der Turkvolker, S 245)

stehen
;
Tar-mk"an-pa ist tibetische Lautgebung.

3) Das Gocruga-viukarana (Kanjur, Vol. 30; wurdc aus der Spraehc von Khotan

iilersetzt Zu Kanjur, N° 242 (Kanjur-Index, ed Schmidt, p. 40) wird als Mitubersetzer
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SO ist es interessant, auf gleiclizeitige Beziehungen Tibets zu Khotan

nach einer originaltibetischen Quelle hinzuweisen. Zufolge der tibeti-

sclien Geschichte des rGual-rahs psal-bai me-lml (fol. 94, 8), heraus-

gegeben im Jabre 1327, Hess derselbe Konig K'ri-lde-sron-btsau

fiir deu Bau des Klosters dPe-med bkra-sis dge-ap'el erfabrene

Kuustbandwerker aus Kbotau berufeu ').

Im Legendenbucb des Padmasambhava vrird Bru-za einmal im

21. Kapitel unter den. Laudern aufgeziiblt, die als Verbannuugsort

fiir den jugeudlicben Padmasambbava vorgescblagen werden; im 28.

Kapitel, in dem die Bergung buddbistiscber Scbriften in den ver-

scbiedensten Landern erzablt wird, wird das Lalitavistara in Bru-za

versteckt; und im 52. Kapitel ziebt Padmasambbava selbst zur Be-

kebrung von Bru-za aus -). Ausserdem wird in dem Bucbe, wie

bereits erwabut, auf die Schrift und Spracbe von Bru-za baufig

angespielt.

Rajeuclralala Mitra in seiner Ubersetzuug des Lalitavistara (p.

189) ist der Ausicbt, dass die Uarada keine Schrift besessen batten.

Docb ist in diesem Zusammenhang darauf biuzuweisen, dass es

eine ornamentale tibetiscbe Schrift, aBru-ts'a oder aBru-ts'ag ge-

nannt, gibt. Die Form aBru-ts'a oder Bru-ts'a kommt nacb

Ch.vndra Das fiir Bru-za vor, und so konnte die Bezeichnung jenes

Alphabets von dem Namen dieses Landes berstammen, oder gar die

Schrift selbst in Bru-za entstanden sein "'). Eine willkommene Be-

ein Bhik-'U von Kliotiin, nainens rritlharraa (rait dem Beinamen sDe-snod-gsum-daii-ldan-pa

i/Tripitaka-besitzer’") ira Colophon senannt,

1) Tibetisch- dP^-vi^d Ihra-lis dtje-tip^el-gt/i gfsug-lag-k^an Izeyis-par adod-nas, Lh-

ilid-7ias Tig-h'jtd'la mk'as-pai hzo-lo bos.

2) E. ScHLAniMWEiT, Lebensbeschreibung von Padma Sambhava, II. Teil, S. 535,

539, 5T0 (AbhandUingen der Bayer Akaderaie, 1903V

3) Nach RocKiiaL, The Lite of the Buddha, p. 213, Noted, auch Bru-dza.

T) Sie ist dargestellt in Cso.ma. A Grammar of the Tibetan Language, Tafel 36 und

37, und bei Sak.at Chandu.a Das, The Sacred and Ornamental Characters of Tibet, Plate

HI, d, e (dournal Asiatic Society nl Bengal, Part I, N° II, ISSH).
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statigung fiir diese Vermutuug liefert die Bemerkung von Chandra

Das ‘), dass fast alle Schriften der Bon Religion in diesem Alpha-

bet abgefasst seien, wie ihm scheine, aus Antagonismus gegen das

Luuca-Alphabet der Buddbisten. Der Grund liegt aber wohl tiefer,

deun in dem liistorischen Werke Gruh-mt'a sel-kyi me-lo/i wird ein

Bon Priester aus aBru-za erwahnt -), so dass die weite Verbreituug

der Bru-ts'a Schrift unter den Bon sehr wohl auf ihre Beziehungen

zu dem Lande Bru-za zuriickgehen kann. Eiue Bru-za Schrift hat

es sicher gegeben, sonst ware der Passus in der Biographie des

Sa-skya Pandita, dass er die Sanskrit, Lanca, Vartu uud Bru-za

,,Sprachen” erlernt habe, kaum verstLindlich; analog der hier ge-

nannten Lanca und Vartu Schrift muss auch eine Bru-za Schrift

existirt haben, — wie hatte Sa-skya bei seiner Entfernung von

dem Lande selbst auch die Sprache erlernen sollen?

Das vermutliche Vorhandensein einer Bru-za Schrift briugt uns

nun zu dem greifbareren Faktum der ehemaligen Existenz einer

Litteratur in Bru-za Sprache. Dass eine solche einst vorhanden war,

erseheu wir vor allem aus dem tibetischen Kanjur, wo sich im

zwanzigsten Baude der Abteilung rGyud oder Tantra ein Werk

befindel, das der in demselben enthaltenen Angabe zufolge in dem

Lande Bru-za aus der Bru-za Sprache von Dharmabodhidanaraksita

uud dem tibetischen Ubersetzer C'e-tsan-skyes ins Tibetische iibersetzt

wordeu ist ^). Der Titel desselben ist auf Sanskrit und Tibetisch,

ausserdem auch in der Bru-za Sprache selbst mitgeteilt, letzterer

aber in tibetischen Schriftzeichen transcribirt. Derselbe lautet in der

nach dem Tibetischen gegebenen Dmschrift:

1) Xj. c., p. 48.

2) Journal Asiatic Society of Bengal, 1881, p. 198.

3) So in der Dbersetzang von Chandba Uas, Journal Asiatic Society of Bengal,

1882, Bart I. N° 1, p 19.

i) Alexandek CsoaA in Asiatic Kesearclics, Vol. XX, Calcutta 1830, p. 547.
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Ho na pan ril til pi bu bi ti la ti ta sin un ub ban pan ril

ub pi su ban ri ze bal pai ma kyari kui dan rad ti ').

Es ware nun ein gauzlicb voreiliges und \erfebltes Begiunen,

sicb an eine spracblicbe Analyse dieses Titels zu wagen, sei es auf

Grund der gegebenen Identifikation in Anlebnung an die Sprachen

von Gilgit ") Oder an irgend eine andere Spracbengruppe. Denu vor

allem ist es recbt zweifelhaft, ob der Bru-za Titel dem Sanskrit

Oder tibetischen Titel wirklicb genau eutspricbt ^), da wir viele

Beispiele dafiir baben, woranf icb bereits friiher an verschiedeuen

Stellen hinwies, dass solche in tibetischen Btichern gegebene fremd-

sprachliche Titel haufig genug Fiktionen sind, die von spLtteren

unverstaudigen Copisteu an Stelle der jedenfalls urspriinglieh echt

vorhandenen Titel gesetzt worden sind ^). Ferner wissen wir ja gar

nichts von der oder den alten Sprachen von Dardistan und ihrer

buddhistischen Terminologie, auf die ja beim Lesen des obigen Titels

alles anklime, und die moderneu, auch recbt dlirftigen Vokabulare

1) Der eatsprechende Sanskrittiiel lautet : Sarva-tatbugata-citta*jflana*guhyartha-garbha-

vyaha-vajra>tantra-siddhi‘yogagarua-samaja'Sarva»vidya-stltra-maha-yIiQa*sabhi'aiDaya-dharma-

par\ aya-vivy aha-nama-sQtra.

2) Materialien liber die Gilgit-Spracliea findet mau bei Alexander Cunningham,

Ladak, pp. 397—419, in dem vorhcr citirten Werke von Leitneb, und einige Texte bei

Ghulam Muhammad, Festivals und Folklore of Gilgit (Memoirs of the Asiatic Society of

Bengal, Vol. I, -N° 7, Calcutta, 1905).

3) Man beacbte z. B., dass der Bra-'2a Titel wesenilich kiirzer ist als die beiden an-

deren; er besteht aus 32 SUben, wuhrend der Sanskrit Titel 26 AYorter von 59 Silben,

und der tibetiscbe Titel ebeiiso viele M'orter voo iiu ganzen 50 Silben enthiilt.

4) S. Sitrungsberichte der Bayer. Akademie, 1S9S, S. o90—2. Hier einige weitere

Beispiele. Die grosse Ausgabe des Legendenbuches von Padraasambbava beginnt mit An*

fiihrung eiues Titels in der Sprache von Udyuna, der Ru ^aksa-la-ka-ri-tii lautet Darin

mogen ja immerbin einige wirkliche Udyuna Worter stecken. Dagegen gibt es einen kurzeu

sowohl in Tibet als in Peking gedruckten Auszug des grosseren M erkes von 31 Blattern,

der gleichfalU mit den ^Vo^ten ,,In der Sprache von Udyuna” beginnt, worauf aber

dharma-samgha-dhaya folgt' Ein tibetiscbes aus dem Chinesischen ubersetztes Sutra mit

dera Titel Daj'pa. g'cr-gyi vido-V ig beginntt rgya-nag skad'ilu „auf Chinesisch'*, woraof im

reinsten Tibelisch folgt*. gtswj-lag oprul-gyi agyur^-rt^is

;

weiter; „ia der Sprache der

Goiter der Welt” {srld-pa Ihai-skad-du) mit dem folgenden Titel: koh tsu lin tse mer-ma

rol-ma zcs-byada, was vNohl halb chincsisch und halb tibetiscb sein soil.
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konueu dafiir keineu Ersatz bieten. Der Gang der Untersucbuug,

die iu den alien Klosterbibliothekeu von Tibet begiuueu rniisste,

wird vielmehr der sein, nack ausgeJebnteren Materialieu zur Bru-

za Litteratur, die sicker iu der tibetiscken Litteratur eutkalten siud,

zu forscken, um danack den Ckarakter des Idioms zn bestimmen.

Aker das obeu genannte Werk gibt zu eiuer weitereu wickti-

gen Scklussfolgeruug Anlass. Zu dem Bande des Kanjur. in welckem

dasselbe entkalten ist, bemerkt niimlich Csoma am Scklusse: "This

whole volume is old-fashioned, and of little authority, except to the

rXih-ma-pa sect (the most ancient among the Buddhistic sects in

Tibet)." In der Tat scheint dieses wie die beiden anderen von

Csoma fur diesen Baud aufgefuhrteu Werke in anderen Recensionen

des Kanjur zu fehlen, wie sie denn nicht iu dem von Schmidt

herausgegebenen Kanjur-Index erscheiuen. Wenn wir es also in

dem aus der Bru-za Sprache iibersetzteu Werke mit einem Erzeuguis

der r>iih-ma-pa ') Sekte zu tun haben, die den Padmasambhava

zum Stifter hat uud ihn als ihren Heiligeu und Schutzpatron ver-

ehrt, so haben wir hier einen bedeutsamen Fingerzeig ftir die Tat-

sache gegebeu, warum in den von Padmasambhava handelndeu

Legenden die Bru-za Sprache eiue solche Rolle spielt. Und nock

mehr. Das erste der iu demselben Bande des Kanjur erwiihnten

Werke ist nach der Angabe von Csoma im achteu oder neunten

1) CsoJi-A befoljzt die Schreibuns s^ng-ma, das rail rnxj-ma oder rkirl-ma identisnh ist.

Direkt als Stifter der Sekte wird Padmasambhava von Csoma, A Grammar of the Tibetan

language, p. 1U7 und A. Cunningham, Ladak, p. 307, be/eichnet Uagegen ist GKu^^\EuEL

(M\tliologie des Buddhisinus, S 50) in Uberein>timmung mit Kopfen (Die Reliiiion des

Buddha, Bd II, S. 71) geneigt, die r'\ig-raa-pa mit dem ]>rimitiven Buddhismus aus der

Zeit des Konigs Sroii-btsan-sgam-po zu identificiren Wie dem auch sein mag, die Tatsache

ist jedenfalls unlengbar, dass Padmasambhava oder die Schule, die von ihm aasginsz, en<ye

Beziehungen zu jener Sekte gehabt hat und noch hat (s hesonders Sarat Cha>dka Das

Journey to Lhasa, p. 305, und Caueo Puini, II Tibet secondo la relazione del viagirio del

P. Ippolito Desideri, Roma 1904, p 334). Demderi, Jer sich von 1715 bis 1721 in Tibet

aufhielt, gibt einen sehr interessanten und lesenswerten Bericht uber das Lebm und Wir-

ken des Padmasambhava uud seineu Kultus.
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Jahrhundert von Cri-Simliaprabha und Vairocana libersetzt worden.

Beide aber gebOrten zu den hervorrageudsten Scbiilera des Padma-

sambhava. Ersterer erscheint als solcber unter dem mongoliscben

Namen Tsoktu Arsalan bei Sanasg Seises ‘), wilbrend Vairocana

zu den sieben sogenannten »Probescbulern‘’ des Cantiraksita, des

Freundes uiid Wefabrteu von Padmasambhava, gehorte -).

Ferner wird im Kanjur unter N° 409 (Kanjur-Index, ed. Schmidt,

p. Gl) eine Schrift Sarvatathagata-citta-garbhartha-tantra »Tantra

des Sinnes der Quintessenz der Gedanken aller Tathagata” aufge-

fiilirt, die, dem Xitel nacb zu urteilen, liber denselbeu Gegeustand,

1) I. J. Schmidt, Geschichte der Ost-Moagolen, S. 43.

2) Ira rGijal-rals (fol. So*), 6— S6a. 3' wird dieses Ereignis so erzahlt: „Daranf ver-

sammelte der Kdnig (K'ri-sron-’de-btsan) das Volk ron Tibet, und da es fruher in Tibet

noch keinen Pracedenzfall fiir den Eintritt in den Priesterstand gegeben batte, nollte er

sehen, ob sich in Tibet ein geistliober Stand rerwirklicben lasse. Uaher empfingen sieben

geistig begabte Sdhne aiis dem Beamtenstande und dem Volke bei dem Bodhisattva (d. i.

t^'antlraksuai die geistlichen IVeiheu. Diese waren Ratna, der Sobn des sBa-san-ii; Ciakya-

prablia, der Sobn des inC'iras ,.A-nu (mC'ims ist der Familienname eines tibetiseben Gesohlechts,

,\-nu der personlicbe Xaraei; Vairocana, der Solin des Pa-gor-ratna; rGyal-ba mc'og-dbyBns

von Xan-lam; der rMa aciirya id. i. Lebrer von rMai Rin-c'en-rac'og
,
AK'on-klDi-dban-po-

bsraiis-pa i^Xote im Text; In einera Bnche oder Berichte heisst es, dass letzterer nicht zu

den sieben Probeschulern gehdrt babe); und bTsan-legs-grub. Diese sieben warden also

Geistlicbe mid sind als die sieben Probeschiiler isad-mi mi-bdun) bekannt.” Xaeb Taranatba

iScHiEr-VEK's V'bersetzung, S. 313) hatte jeder dieser sieben Schuler das -rak^ita vom Xa-

men Cantiraksita in seinera Xaraen gefuhrt. Der obige Name sBa-san-si (vergl. Huth,

Geschichte des Baddhismtis, Bd. II, S. 9: sFus [fiir sBas] -ratna) ist sicher ein Schreib-

fchler fur sBas-/i, eiiier tibetiscben Obersetziinc: von Gu[>tacaiiti {vergi Zi-ba sbas-pa =

Ciinticiupta, bei Tiiraiiatlia, S 203, 205', sicher in .4ulehnung an den Xaraen ( antirak^ita

itib. Zi-la C.rs'ul. Beacbteiiswert ist, dass Padmasambhava in eiiier Legende als Rak'asa

Rak'.ieiiiita be/eicbnet wird und ebenda vou einer Dakini Zi-ha ?nts'o die \\ eihe .^bhi^eka

erhiilt (Grunwedee, Ta-'C-sun. S, 13
1

Letzteier Name konnte fur Zt-ba ats’o stehen, was

gli ich Cantiraksita ist. Vgl. aiich Sculagintweit, ALhandlungcn der bayer. Akademie, 1899,

S 133

Vairocana, der vom KouIt einst nach Indien gesandt wurde iRoCKiuLL, The Life of

the Buddha, p. 221), erscheint als Verfasser von Tanjur. Voi. 124, X° S, und mit Padma-

sambliava zusauinien als ll’iersetzer eines \\ erkes im 22. Baiule, N® 1-4, der rGyiid oder

Tantra des Kanjnr ts Csqma, .Asiatic Researches, 4 ol XX, p. 552), das gleicbfalls in dem

Kanjur-Index son ScinilUT fehlt, soniit von den tirthodoicii als nnkanoniseb angesehen

werdeu muss.
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wenn auch. weit kiirzer, zu haudeln scheint als das aus cler Bru-za

Spraclie iibersetzte obengeDaniite Werk. Nacli Angabe dts bei

ScHMiUT mitgeteilten Colophons ist die Scbrift von Seiner Elirw'iir-

den rJe-btsun Gu-ru und dem Ubersetzer Seii-kar Cakyaprabha (tib.

ia-J:ya oJ) in P'a-mt'in ’) iibersetzt und redigirt worden. Icb ver-

mute, dass der bier genannte Cakyaprabba mit dem zweiteu der

ssieben Probescbiiler” identiscb ist (s. den Text aus dem vGyal-

rahs in der vorber mitgeteilten Aumerkung), dass somit auch jenes

Werk aus der Schule des Padmasambhava stammt. lu clem Beina-

men Sen-kar, offenbar gleicb Se/i-dkar »weisser Lowe” konnte viel-

leicbt eine Anspieluug auf eiueu in den Padmasambbava-Legenden

vorkommenden weissen Lowen gesucbt werden -).

Ist somit die Aunabme der Existenz einer buddbistiscben Litte-

ratur in Bru-za Spracbe gesicbert, so boren wir auch von Paridita’s

aus Bru-za. So wird iu einer Scbrift fiber Cbronologie, verfasst von

dem Tibeter Suregamatibbadra im Jabre 1591, ein Papdita Dbar-

mamati (tib. C'os-Joji Uo-gros) von Bru-za erwabnt *), dessen Zeit

auf 836 berecbuet wird.

Die buute Vermengung von Ideen in Padmasambbava’s Legen-

denbucb, die aus den verscbiedensten Religionen gescbopft siud,

l) 1st ein Ort in Nepal, wie ich aus TaRANiTiia (Text, p. 1S8, 18j schliesse. Sciiief-

SER (p 24U) unit Wassiljew (p. 239) in ihren Dbcrsetzungea des Tarauatha behandeln

den Namen irrtiimlich aU Personenuamen, was abcr ganz unmuglicli ist, Ja ira Text nicht

P'a-i/diti, sondern Pa-viPin-pa steht. IJie Stelle kann nur so verstaiiden werden, der aus

P'a-mtTri iu Nepal und sein Bruder, oder noch wahrscheinlicher ist sku-mc’ed als sein

Name aufzufassen und demgemass za ubersetzen: der aus P'a-mt'ui iu Nepal, namens

sKu-mc'ed

2j K. SciiLAGiNTWEiT, Die Lebensbeschreibuiig von Padina Sambhava, II. Teil, S 527,

552. Cakyaprabba erscheint sonst nur iioch an einer Stelle im Kanjur, und znar als Uber-

setzer zu N° 356 1 Ranjur-Indes, ed Schmiut, p. 54) zusammen mit dem iudischcn Ge-

lehrten Ajita(;ribliadra, hier wird er als zu-c'en-giji lo-tsts’a-ia Sin (ivohl fur Senyhar ibja-

slo/i S'i-kya od bezeieliuet, wouach Sen-kar (,der lihiksu von Sen-kar”) auch Name eines

Ortes Oder Klosters sein konnte Abci ea geht aus dieser Stelle uuzweideutig liervor, dass

Sen-kar ein Beiname und kein urspruuglicher Bestandteil des Persoiiennameus ist.

3) E SciicAGi.N-TWEiT in Abhandlungen der Bayer, Akademic, 1596, S 024
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Buddhismus, Parsismus, Cliristentum, Islam — wahrsclieinlich wird

auch der Manichiiismus hinzuzuziilileu seia — ist das getreue Spie-

gelbild einer Epoclie, in welcber alle diese Religioueii eiuen unge-

wohnlichen Grad von Expansion erreicht batten. Nur wenn wir

verstehen, wie im siebenten und achten Jahrhundert durch die Ver-

mittlung des Reiches der westlicbeu Turken diese verschiedeuen

Glaubenssysteme sich nach Central- und Ostasien verbreitet haben ’),

konneu wir den Gehalt jenes Buches, die Bedeutung seines Helden

und die Forteutwickluug der von ibm verpflanzten Ideen in Tibet

verstehen lernen. In Padmasambhava oder in der unter seinem

Namen gehendeu Litteratur spiegelt sich wie in einem Brennpunkt

ein grosser Teil der religiosen Ansehauungen wieder, welche die

damalige Welt Asiens beherrschten, und da er bestimmend auf die

Geschicke des Buddhismus in Tibet eingewirkt hat, ist eine Analyse

dieser fremden Elemente fur die Gesehichte des Buddhismus von

denkbar grosstem Interesse -).

1) Wie treffeud voq Ciiavaxxes, Documents etc., pp. 301—303, auseinandergesetzt.

2) Charakteristisck fur das Emdringen vorderasiatischer Ideen in Indien, woraut

Gbunntedfl bei seinen Studien der Padmasambbava-Legenden wiederholt hingewiesen hat,

sind zwel Varianten der Jouab*Legende, die in der Gesehichte der Siddha^s vorkommen

uud in TliRANaTLu’s Werk bKa-balS'lda/Man^ verla^st IGOO (ed by Chandra Das,

Darjeeling 1895) erziihlt werden. Die eine betrifft den Siddha Na ro-pa, der einst in iledi-

tation versunken von einer Strdmung fortgerisseu and von einem Fisch verschlungea wurde.

Im Innern des Fischbauches wurde er das Mandala des Heruka gewahr, so dass er keinen

Schaden erlitt und wieder ausgespieen wurde (p. 37, 7)- Di^ andere handelt von dem

Siddha Miaapa (d. i. Fischer), dem Sehiiler von Kakkutipa (p 5S). „Dieser war ein Fischer

in Kivmarnpa im Osten Indiens nnd ptlegte zuw'eilen Meditationen nach der Almungs-

methode des Yoga zu betreiben. Einstmals warf er seinen Angelhakeii nach einem Fisch aus,

und dieweil er die Leine anzog, wurde er von dem Fisch geschnappt und verschluckt.

Kraft seiner "Werke und Meditationsubungeu starb er aber nicht, sondern trieb auf dem

Flusse Uobita nach Ktimarapa. Dort predigte Mahe^vara auf dem kleinen Hugel Umagiri

der Gottin Uma lustruktionen uber den Wind-Y'oga. Da der Fisch in jenen Fluss kam,

hdrte der im Bauch des Fisches befindliche Fischer die Predigt, meditirte und erlangte

viele Vorziige. Einslmals wurde dieser Fisch von Fischern gefangen und getdtet, als ein

Maun daraus hervorkam. Der friihere Kdaig war iudessen verstorben er faud seinen

Sohn, seit dessen Geburt dreizehn Jahre verllosseu waren: zwdlf Jahre hatte er im

Mageu des Fischea zugebracht. Darauf gingen sie zu dem Meister Carpatipa, Vater und
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GiifewEDEL *) bat auf deu merkwlirdigeu Zu^ammenbatig hinge-

wlesen. der darin besteht, dass Padmasambhava uacb seinem Abliini^-

kramana auf n'-lti Ldrhenstatien iu Bauuungeii verbarrt and dort

Gebeimlebreii von den pakini's erbalt, uud dass aucli die Boa-

Religion ncht Lel‘J>eiisiiittt'ii-Ba>iiiu/iijcii kenat, Es ersclieint ihm

daher nicht unmuglicli, dass eiu alter Counex zwiscbea PaJmasam-

bkava’s Wirken und der Bon-Religion besteht. Xun ist es beacb-

tenswert, dass eine der friibereu Sekten der Eon. mit Nameii Dur-

Bon. d. i. Bon der Leicbenstiitten, in Bru-za uud ^an-hin (Guge)

entstandeu ist und sicb aus dieseu (lebieteii unter dem Kunig Gri-

gum btsan-po in die Centralprovinzeu Tibets verbreitet hat -). Der

Counex zwiscbeu beiden Systemen ist also wobl so zu deuten, dass

beicle aus clerselben gemeinsamen Quelle, bezeicbnet durcb den Na-

meu Bru-za. gescbopft haben Q. Vielleicbt stammt aus diesem Lande

die Idee der auf Leicheustiitten vollzogeuen Bannungen
;
sicker bat

sicb Paduiasambbava eiuen Teil seiner Weisbeit von da bergebolt.

Aucb das Legendenbucb bringt Padmasambhava iu eiuer (ie-

scbichte mit Bon-po’s zusammen *), uud die Gescbicbte der Bon be-

bauptet, dass Padmasambhava die Lebre des g.Seu-rabs. des Stifters

ibrer Religion, angeuoinmen babe, betracbtet ibu also als einen

der ihrigen ").

Solin ersuchten ihn ura eine Preilitrt, raeditirten und erlan'jten beide die Siddhi. Der Vater

lit als der Siddha Minapa bekunnt, der Sohn heisst der Suidliu Ma-ts'in-dra-pa”. Let/tercr

Name i>t otrenbar Jileich .Mat^iendra .,der burst der bische’" (s U. PisrmiL, Der Ursprung

(lon mboD, Sitzungsberichte d Preuss. Akademie, 11)05, S 521) Ver-

mntlieli i.^t die Jonab-Legende, die sieh bekannthoh im Koran (Srirah NXXVH, tdO— 14S}

liudet, diindi die M ohammedaner in Indien verbreitet worden

1) ZiMT^f’hrit't der deutsrhen Morgenl. Ges., lid. 52, S 4-4'J.

2
)
LHAXDKA Das, A Tibetan-English Dictionttry, p.

3) Veigl. was bereits vorher iiber die Bru-ts'a Schrift bei den Bon und den Bon-

Priester aut. Hru-'/a bemerkt wnide.

^rnL\(,iMULir, Die Lebeiisbe^ehrcibung von Padma Sambhava, II. Tell, S. 542.

5) r<jt////-rubs (ed. (. ii .an
'

dk.a Da>), p 23, 8. Vergl uber dieses

V. erk T''ou[r: Puo, 11)01
, pp 24 et seq In enier kleinen Schritt im British Museum (Or

5373) h(i='t (' vun Padinasainbliava, dass er als ein den Buddhisten und den Bon glei-

i-hiuder Suhn geboreii wurde.
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Wenu uuu, wie Grukwedel constatirt hat, sich auch persische

Elemente ia clem Legendenbuche befinden, so erbalt cliese Erschei-

nung ilir Gegenstucb in der Bon-Religion, die nicht nur stark mit

persischen Ideen durcbsetzt ist, sondern in deren Gesc-hichte es aucli

sehr weitlaufig auseiuandergesetzt wird, class eine Reihe Hirer heili-

gen Bucher aus dem Persischen in die Sprache von Zaii-zuii nud

aus letzterer ins Tibetische tibersetzt worden sind '). Ausserdem

werden drei persische Weise als geistige Nachkommeu des gSen-

rabs genannt -).

Es ist irrtumlieh, wie bisher zuweilen geschehen, die Bon-

Religion ohne weiteres mit der eiuheimischen tibetischeu Volks-

religion zu identiticireu. Sie hat reichliche Auleihen aus cliesem

Gebiete gemacht, ebeuso wie der Budclhismus, ob mehr oder weniger

als letzterer, liisst sich noch nicht entscheiden unci ist zunachst fiir

die Beurteiluug uuserer Frage gleichgiiltig, sie ist aber wie der

Budclhismus keine tibetische, sondern eine fremcle Religion, die auf

persischer Gruiullage basirt ist, mit alien mogliclien fremclen Ele-

menten vermischt in Dardistau eutw’ickelt wurde, von da zuuiichst

uach Guge in den westlichen Teil Tibets unci spLiter in das centrale

Tibet gelangte. Als System ist die Bon-Religion alles eher denn

eine Volksreligion; in ihrem letzteu Entwickluugsstadium bat sie

sich eine compiicirte kosmologische Geographie, ein Gottersystem,

eine wilde Mystik und eine Geschicbte. alles uach buddhistischem

A^orbild, zurechtcreziramert. Ihre iiltesteu Traditionen weisen aber.

wie gesacrt, cleutlich genug auf Persien bin. Charakteristiscli ist die

Tatsache, class in Hirer Geschicbte ") 01-mo luii-rin wiederholt als

ein Ort in Persien bezeichuet wird, und class ihre heilige Statte in

1) Ij. c
, p. 36

2) Journal Asiatic Soc. of Bengal, ISSl, p. 19G. Uber andere iraiiische Eiutlu='e in

Tibet s. Sitzungsberichte der Bayer. Akaderaie, 1S9S, S. 591, und Grunwedel, ihtliologie

dea Buddbismus, S. 114, 209.

3) L. c., pp. 7, 19, 11, 5 etc.
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Guge. wo ihr Stifter gSen-rabs mi-bo geboren sein soil, gleichfalls

das »persiscbe 01-mo lun-rin” (.yTtm-o-'O Ol-utu In/'-rin) geuauut

wirJ, und zwar niclit nur iu ihren eigoueii iSchriften. soudern aucb

so ill der ortbodoxen buddbistiscben Litteratur; z. B. im grosseii

rGyal-rals, Kap. 8, fol. 23, 11, wo eiue kurze Gescliicbte der Bon

skizzirt wird. Lua-riit ist tibetisch uud bedeutet flanges Tal.” 01-

mo diirfte vermutlicb uicbts anderes als eine durcb viele triibe

Quellen erfolgte Entstelluug des persischen Namens Ormuzd (Ormazd,

Ahura-Mazda) sein.

Nachdem uns Griiuwedel’s Forscbuugen die Legenden Padma-

sambhava’s erschlossen und in den Geist seines Systems eingefiihrt

baben, diirfte es uunmehr am Platze sein, einmal zu untersuchen,

was wir uber Padmasambbava aus der bistoriscbeu Litteratur er-

fabren, und wie sich der historiscbe zu dem legendiiren Padma-

sambbava verbalt.

Padmasambbava wird in Taranatba’s Gescbicbte des Buddhismus

erwlibut, uud es ist souderbar, dass ibu weder Schiekker nocb

W.V33IUEW an dieser Stelle erkanut baben. Beide (p. 264 der Uber-

setzuug YOU ScHiEi'SER, p. 253 der russiscben von W.vssiuew) redeu

vom .4carya Padmakara, wiihrend im Text (p. 201, 1) deutlicb

slob-dpon Pad-mn-nhyn/i-gnas dastebt, was einem Sanskrit Piidma-

sambhava entspricbt. Dass an der betreffenden Stelle wirklicb von

Padmasambbava die Rede ist, der den Buddhismus auf der Insel

Dramila (tib. gGro-ldin) eingefiihrt baben soli '), gebt aus der im

Folgenden zweimal vorkoramendeu Erwilbnung von Udyana bervor,

wobei die Bemerkung, dass aucb Tantra aus Edyana uach Iirlieu

gebracht worden seien, die zuvor dort niebt gewesen wilren, beson-

ders iuteressaut ist.

1) Dies fallt mit der in dem libetischen Legendentuche von Padmasambbava erziililtcn

Bekehrung von 'Himradvipa und Suvaruadvipa zusammen (s. ScilLAGiNiWiir, Lebensbeschrei-

bung von Padma Sambhava, II. Teil, S. 569).
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Nun ware ferner zu erwageu, ob der in Schiepner’s Uberset-

zung, p. 219, von Turanatba genaunte Acurya PaJmukaraghosa in

Kashmir, wo gleichfalls wohl Padma-sambhava-gbosa zu leseu ist

(tib. Pad-ina-nlnjuit-gnas-dhyaiis) mit uuserem Padmasambhava iden-

tisch ist. Dafiir wurde sprechen, dass er dort in einer Reihe von

Mannern aufgeziililt wird, die als Zeitsrenossen des Konigs K'ri-

sron-lde-btsan genannt werden; dagegen aber vielleicht die auf

p. 220 gemachte Angabe, dass er der Panijita vou Lo-dri zu sein

scbeine, ein Name, den weder Schiefner noch Wassiljew erklaren.

Einige weitere Nachrichten iiber Padmasambhava, die vielleicht

seine Elngliederuug in uns bekannte Schulen des Buddhismus ge-

statten, erfahren wir aus Taranatha’s anderem Geschichtswerke bKa-

habs hdim~ldan, das er laut seiner eigenen Angabe am Schlusse im

26. Jahre seines Lebeus, also im .Tahre 1600, acht Jahre friiher als

sein Buch rGga-gar c'os-byun geschrieben hat. Jenes ist offenbar

auch das Werk, auf welches er in letzterem so oft fiir die Biogra-

phieeu von Personlichkeiten mit den Worten verweist, dass man

sie an anderer Stelle zu sucheu habe '). Das bKa-babs-bdun-ldan

ist bedeutend kiirzer und behaudelt in neun Kapiteln hauptsachlich

die Lebensbeschreibuugeu der Siddha’s oder Zauberer, uuter denen

dem Ciiutigapta der weitaus grosste Raum, fast das ganze Schluss-

kapitel, zugewiesen ist.

Padmasambhava wird in diesem Buche nur an zwei Stellen

erwiihut, und zwar einmal (p. 47, 5) als Schuler des Mahacarya

Buddhajilanapada (tib. S.uis-rgi/as ye-ses sibs), dessen Leben wir aus

Taranatha’s Geschichte des Buddhismus in Indieu (S. 220 der Uber-

1) Die Schrift wird in der ^Geschichte dea Buddhismna in Indien” (Text, p. 5S, 7

;

t'Jberaetzung, p. 73) fiir die Biographic dea Nagarjuna citirt, der Titel ist aber von

SciiiErNER „Geschichte der sieben tibergaben dea Buddha-M ortea oder die Erzahlung,

welche der Fundgrube yon Edelsteinen gleicht” in durchaua irrtiimlicher Weise iibersetzt

Worden. Ea muss heissen: Kostbare Quelle der Biographieen der Tantra-Vertreter der sie-

ben Schulen der bKa-babs (d. h. lleligiose, die deu Auftrag ihrea Lehrers ausgefuhrt haben).
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setzung von Schiefner) kenneu. An jeuer Stelle wird dem Padma-

sambhava nun auch dei- Name Padiim-vojra-p'yi-in"- oder

(d. h. der splltere oder jiiiigste Sohn) zngescbriebeu, was vielleielit

seiii eigeutlicher Name war, und beiuerkt, dass es bekaunt sei. dass

eiue ansfiibrlicbe separate Lebeusbeschreibung von ihm exisiire.

Damit ist offeubar das bekauute Legendeubncli gemeiiit, fiir desseii

^ orbandenseiu das Jabr 1600 soiuit die uutere Abgreuzuug bildet.

An einer anderen Stelle derselben Scbrift (p. 52, 4) lasst Taraiiatha

den Padmasambbava bei dem Meister Kukuraraja, dem zweiten

Sobne des Kunigs Indrabbuti ’), studiren und Erklaruugen zu vielen

Tautra abfassen. fiir deren Lektiire aber cTegeuwartig (d. h. zur

Zeit des Autors) keine Verbiudlicbkeit bestehe. und die aucb in

der Gescbichte des Atica nicbt aufgezilblt wiirden. Aus dem gauzen

Bericbt des Taranatba gebt nun bervor, dass Padmasambbava zu

einer Scbule gerecbnet wird, an deren Spitze Naro-pa und Maitri-

pa (p. 48, 26), Hauptvertreter der Maliasiddba's -), steben. Weitere

bervorragende Mitglieder derselben sind uaeb Taraniitba's hKa-huhs-

hdun-ldcai Avadbutipa "), Ratnakaracanti ^), Mabavajrasaua ^), Ku-

sa-li-pa °), Bbaisajyapada (tib. $Man-pa N(6.s), und der Meister von

Udyaua Buddba^ricauti '). Die iuteressauteste dieser Persoulicbkeiteu

ist unstreitig Ratnakaracanti, der in der » Gescbichte des Buddhis-

mus in luuien” als der »6stlicbe Torwart" {sor sr/o bsrti,}-ba-po)

bezeicbnet, und fiir dessen Biograpbie auf eine audere Stelle ver-

wiesen wird. Tatsilcblich fiudet sie sicb in uiiserem Werke auf p. 50.

Ij Darin liegt vieiieicht ein^eachiossen, ilass Pa-iraasarabhavva als Sohn des Koniu^s

Indrabbnti dem Bereich der Legende angehort.

2) GHuNWfDt-L, Mythologic des Buddhismus, S. 40

3) S. ScHiEi’MiE, Turauatha, S, 237.

4) Ibid. S. 234—235.

5) Ibid S 244,

6) Bei Gkunm'edel, 1. c , Kasoripa.

7) Tib. Safis-rgya'i dpal zi-ba^ wahrscheinlich rait dem bei Schiefner, 1. c
, S. 219

als Zeitgenossen des K'ri-sron-lde-btsan genannten Baddhaciiiiti iJentisch.
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Danach — ich gebe nur eineu kurzen Abriss — war er ira Lande

Magadha aus eiueni Brabmaiia-Geschlecbt, nach anderen aus einem

Vai9ya-Geschlecbt geboren, friih in dea Wissenschaftea bewandert,

lernte das gauze Tripitaka ausweadig, studirte in Otantapurl and

Vikrama^ila and liorte bei Mahajetari and vielen anderen Gelebrten

die Sutra und ^astra des Mabayana. Spiiter ging er nach Malava,

wo er sieben Jahre in Meditation verweilte, das Antlitz des Maujughosa,

der Tara und des Ajitanatha (tib. Mi-p'am mgo 7i-po) schauend and

den Nektar der heiligen Religion erflehend, wobei er scbliesslich

bei der Methode des Arya-Asanga angelangte. Da erschien ihm einst

im Traume die Tara mit der Aufforderuug, sich nach Ceylon zu

begeben, und gleichzeitig vernabm der Konig von Ceylon im Traume

eiue Stimme, die ihn ermahute, den icarya Ratnakaraganti in

Jambudvipa zu berufen, urn in seinem Lande das Mabayana zu

verbreiten. Der Meister reiste nacb Bengalen, wo ibn ein bereits

von Ceylon abgesandter Bote traf. Zweihuudert Sutra des Mabayana

nabm er mit sicb und predigte auf Ceylon sieben Jahre die Lebre.

Dort erstauden fiinfbuudert Geistlicbe des Mabayana, dessen Sutra

weite Verbreitung fanden. Spater, als er nach Siid-Indieu zuriick-

gekehrt war, fasste er den Plan, den Wu-tai-sbau in China zu

besucben, wurde aber vom Konig, der nach eiuigen Mahapala, nacb

audern Cauaka sein soil (Tilranatha entscbeidet sicb fiir letztereu),

an diesem Vorbaben gebiudert und erhielt eiuen Posten in Vikra-

ma^lla. Spater finden wir ibn in Udyaua wieder, dem Wirkungskreis

des Padmasambbava. Seine Verbiuduug mit Ratuakara9auti und

Cantiraksita erkliirt nun wobl aucb die Tatsache, warum in so vie-

len der mit Padmasambbava in Beziehung stehenden mytbischeu

und wirklichen Wesen die Bestaudteile ratna, 9aati und raksita in

ihren Namen erscheinen.

Die in den tibetiscben Auualen eutbaltenen Bericbte iiber

Padmasambbava sebeu nun ganz anders aus als die Erzablungeno o

2
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liber ihu iu clem vou ihm bandelmleii Legendenbuche. Die grosse

Ausgabe tier Konigsannalen {rGyal-rahs. berausgegeben 1327) be-

richtet liber ihu in kiibleu und niichterneu Worten nud schildert

seine Unbeliebtheit am Hole und die Abueigung der Minister gegeu

ibn. Diese discreditiren das von ihm clem Konig gereicbte Lebens-

wasser, und der Konig scbliesst sicb ihreu Zweifelu an '). »Die

sc-lileehten [d. h. nicht-buddbistiscben] Minister”, heisst es nun im

7'Gyal-rahs (fol. 85, 10) weiter, »sagten clem Konige, class der

Meister, da er ein Zauberer sei, uicbt lange verweilen solle und

eine gefahrliche Person sei, doch sie vermocbten uicbt, den Kcinig

dahin zu briugeu. Ferner erhielt der Meister eine konigliche Ge-

mablin, namens mK'ar-c'en-bza ats'o-rgjal zum Geschenk und nahm

sie zur Frau, wor fiber samtliche [also auch die buddbistiscben]

Minister uugehalten tvaren und dem Konige Verleumdungen iiber

ibn zutrugen. Docb der K5nig scbenkte ihnen clem Meister zuliebe

kein Gebor. Darauf sagten sie ihm, class er einem clreifacb grossen

Irrtum verfallen sei, und stellteu das Gesucb, class der Meister, da

er ganz gewiss mit seiner Zauberkraft dem Reiche schaden wiirde,

in sein eigenes Land zuriickkehren solle. In clem Buche hSam-yas-

hji ka-ls'igs -) heisst es, class der Meister claraufbin erkliirt habe,

er wolle in das Land Udyana zuriickreisen, dass er sich aber danu

mit dem Konige beraten, eine Zeit lang in Tsa-ri Aufenthalt ge-

nommen babe, und nachdem der Minister Ma-zaii K'rou-pa-skyes

1) Ich enthalte raich der I’Jbersetzang dieser Stelle, da sie bereits ScHuini (Gescbiehte

der Ostmongolen, .S. 354) naeh dem Bodhimor gegebcn hat. Der dort erwuhiitc „behr

tnaebtige Drachenkdnig” ist der iNaga Manaavin Die oben folgendea nach dem rGyal-rals

iibersetzten Stellen fmden sich nieht bci Schmidt. — Die Art und \\ eise, wie San.cno

Seise-V (ibid. S. 39 ff.) die Berufung und weitere Gesehichte des Padmasambliava erziihlt,

liisst darauf schliessen, dass er von den rein Icgendaren Jterichten starken Gebrauch ge-

macht hat.

2) Wahrscheinlich eine alte Chronik des Klosters bSam yas, die nach rGyal-rals,

fol. 92, 12 eine ausfuhrliche Darstellung des Lebens des Koiiigs R'ri-srou-lde-btsan enthal-

cn soil.
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au3 clem Wege geriiumt war ’), wieder nacli bSam*yas zuruckgekehrt

sei”. Darauf wire! die oben S. 9 bereits mitgeteilte Wahl der sieben

Probescbiiler erziihlt, uud es ist im Zusammenbang der Stelle be-

achtenswert, class clieselbeu uiclit von Padmasambbava, sondern von

Cantiraksita ordinirt warden.

Padmasambbava beginut erst beim Ban des Klosters bSam-yas

seine Rolle zii spielen, dem eine kleine Episode vorausgebt. xDer

Konig fragte: Grosser Meister, wo befiuden sicb jetzt meine beiden

Eltern? Der Meister antwortete: Konig, dein Vater ist in Indien

als ein grosser Pandita wiedergeboren worden und wird zur Zeit

deines Eukels (Anmerkung im Text: diese Meissagung beziebt sicb

auf den Paiidita Danacila) uacb Tibet kommen; deine Mutter ist

in Zun-mk'ar als Toebter eiues armen Ebepaars wiedergeboren

worden, und ibr Name und ibr Ctescblecbt ist so und so, also

weissagte er. Darauf nabm der Konig, der schon vier Frauen besass,

namlicb Ts'e-spoii-bza me-tog sgron -), mK’ar-c'en-bza ats'o-rgyal

(Anmerkung im Text: dies ist die dem Meister zum Geschenk ge-

gebene Gemablin), aBro-bza byan-c'ub sgron und aC'ims-bza Iha-

mo btsan, aus Dankbarkeit gegen seine Mutter die Toebter eines

armen Ebepaares zur funften Frau, die als P'o-yon-bza rgyal-mo

btsun "*) bekaunt ist. lu eiuem andereu Buebe beisst es, dass er

dieses Miidcben, das eine Wiedergeburt der Mutter des Kouigs ge-

wesen sei, aus Zur-c'u in aP'an-yul erlangt babe, was, wie man die

Sacbe aucb ansebeu moge, denselben Sinn bat, dass es eben P'o-

yon-bza war. Darauf prtifte der Meister die Ortsverbiiltnisse fiir

1) Also wohl um den \Yiderstand der Oppositionspartei im Adel zu brechen. Er wurde

nacli Bu-ston lebendig in einer Hdhle begraben (s. Journal of the Buddhist Text Soc.,

Vol. I, p. 3, und Journal Asiatic Soc. Beng., 1881, pp. 225—226) Die ganze Geschichte ist

romantisch-sagenhaft ausgeschmiickt und erinnert sehr stark an Edgar Allans Poe's Novelle

The Cask.

2) D. i. Frau Ts'e-spon, die mit Blumen geschmuckte.

3) D. i. Frau aBro, die mit der Bodhi geschmuckte.

4) D. i. Fran P'o*yoh, die kdnigliche Gemahlin.
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den Ban des Klosters ') auf die Vorzeichen hiii und faud, dass der

1} Ich laise erne I'bersetzang dea Berichts uber den Tempelbau in extcuso

da er grosaea kunsthiatoriachea uni religionageschichtludiea Intereaae bietet. Sanan'*; St-xsEV

hat hekanntlich einen ganz kurzen Abrias dea Bauberichts gehefert, der an 1 nk'.arheit uichla

zii wunschen ubrig laaat, und anf den arch Kbpptx i Religion dea Buddha, Bd. 11. S CS)

hezieht. Ua ich im Folgenden einige Male auf dieaen Text zuriickgreifen rauaa, teile ich

zunachat den Verauch einer neuen L'bersetznng deaaelben mit, da die von Schmidt (Ge-

achichte der Ostmongolen, S. 41, 43) gegebene unveratandUch und unzulauglich ist, was

zum Teil am Original liegt, da Sanang Setsen offenbar seibst keine richtige Vorstellung von

der Sache hattej ich selbat habe den Text erst nach llurcharbeitunx der tibetischen Be-

achreibung entwirren und veratehen konnen Glucklicher Weise tlndet sich ein .\bdruck

des Textea in KowalewskTs Mongolischer Chreatomathic, Bd II, S. 5S--C0, in dem die

Drucktchler bei Schmidt berichtigt sind Der bequeraeien Cberaicht halber namerire ich

die von Sanang Setsen gclieferten I'akten. ,. 1) Entaprechend der Form des grosaen Man lala

im Stil (oder nach den Angaben) der myatiacben Uharaiii (.mongolisch nijAiUsa tarni = Skr.

guJiyadhlran~t\ entsprechend den Angaben dea Abhidharma, wie es im Tripitaka enthalten

ist, entsprechend den Uraachen und Folgen nach der Angabe der Grundlagen der Sx.tra,

erbaute er (der Konig) den Bima (a. Koppt.v, 1. c.) Terapel, den aus naturlicben Uraachen

von seibst entstandenen unvergleichlichen (mongolisch w'ir (uiuf-un iihii-i'glici = tib rgyu

rah-bziii-gyi gzal-gas, offenbar Verauch zu einer Wiedergabe der orlirielkn Bezeichnunj des

Klostera mi-agyiir lhu,t-grui, s weiter unten am Schluaae dea Textea). i) Die Mehrzahl

der Menge der Buddha im Innern des Tempels machte cr nach den Angaben der mjati-

schen Dhurani (Dieaer Satz fehlt in der L'bersetzung von Scbmidt.; 3) Die (namlich die

Buddhafiguren) im unteren Stockwerk waren im tibetischen Stil, die im mittleren im chi-

nesischen und die im oberen im mdischen Stil. 4) Erlulit von den i-ier grosaen Erhabenen,

besass das untere Stockwerk drci Tore. (Schmidt ubersetzt, wie um einen Ausgleicii anzu-

bahnen, vier Tore, obwoh! sein und aueh KowALEWsia’s Text ghurhan schreiben. Dass es

drei Tore waren, ergiht sich aus dem tibetischen Text, in welchem die Symbolik der IJrei-

zahl anf die drei Tore des Vimoksa gedeutet wird. Obwohl dem Sanang Setsen viel ziizu-

trauen und in Sachen von Zahlen und andcren kleine Uenkoperationen erfordernden Dimren

nicht mit ihm zu rechteu ist, wie er denn seibst dafur am Schlusse des Werkes an die

Nachsicht des Lasers appellirt, so ist doch kaum anzunehinen, dass cr solchcn Unsiiin ge-

schrieben habe; man wird vielraehr dtirlt/n des Textes in qJmrhaa verbessern und bei glatr-

Ian yala dnghadii-s (tib me ug-gsum) an das Triratna denken miissen
)

AIs Erinncruiigs-

zeichen des Vijaya (mongolisch tein liighut ilaglnksan = tib rnam-par rgyal-hn^ hatte das

mittlere Stockwerk ein Tor, und als Denkmal des einzigen Dharmakaja (mongoliscli hum-

un layd = tib. c'os-sku') hatte das oberc Stockwerk vier Tore. (Dies Jlatsel ist vorlaufig

unldsbar, da im tibetischen Text die Tore dieses und des mittleren Stockwerks niclit cr-

wahnt sind.) 5) Als Erinnerungszeicheii der vier t-nermesslichcn (mongolisch; durlun

tiaglilaSL lujhei = tib. is ad-rned hzi ~ Skr catvilro brahmavlJmrnh, s. Dii.armasanigi aha.

Sect XVI; Triglotte, fol. 12) und der vier vollcndeten Tateii hat man in dPa! bSam-vas

(mongolisch: Tsokiu Sutkisi-aghei-, Schmidt bat den Nomen niclit darin erkannt), jciicm

Kloster des Dharmacakra, um den mittleren llaupttempel (mongolisch Isomtsak entspnclit

dem dbu-rtse des tibetischen Textes), wclcher drei Stockwerkc, vier Sciten und vier Ecken
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Ostberg, einem aiif clem Tron sitzenclen Konig gleichend, gut war,

class cler Ri-c'un (kleiner Berg), einem von clem Muttervogel be-

cleckten Voglein gleicbencl, gut war, class der sMan-ri (Berg tier

Heilkrauter), einem Haufen von Edelsteiuen gleicbend, gut war,

class der Has-po Ri, eiiier mit weissseidenem Gewande bekleideten

koniglicben Geniabliu gleichend, gut war, class cler Ri-nag (Schwarz-

berg), einem in die Erde geschlagenen Eiseuuagel gleichend, gut

war, class der Me-yar, einem wassertrinkeuden Maultier gleicbend,

gut war, class die Ebene von Del {Del-Can), einem vorgezogenen

Seiclenvorhang gleichend, gut war, class der Grund unci Boclen,

einem mit Safran gefiillteu Goldgefiisse gleichend, gut war; da be-

fahl der Herr: au dieser Stelle bauet! uud zeichnete einen Grundriss.

Darauf bauute cler Meister die schiidlichen Dilmoneu uud machte

sie uuschiidlich. Uuter Begleituug von funfzig aufs beste geschmiick-

ter Kiiabeu uud Madcheu aus sechs Eamilien des hochsteu Adels,

die mit Segeuswasser gefullte kostbare Flascheu {bum-pa) hielten.

hat, vier grosse Dvipa iinJ acht kleine Dcipa errichtet, 6) ferner einen Tempcl der Deva

{/tnjri) Silrya uiid Carnlra (Naran Haran innerhalb des Torpfostens iind der Turschwelle

der Yatisa, 7) ferner einen Tempel der kraftvollen vier grossen Yama und der acht gros-

sen Mahakiila, 8) ferner vier grosse Stapa uud den Licht ausstrahlendea {batarangghvi

ijbiinil-lu — tib. Oil nlar-la) Sttlpa, insgesamt dreinig Banten, 9) Den Tempel, der von

einer einzigen grossen Maner umscblossen wurde, hat er (der Konig) nach dem Vorbild des

im Meere von Indien verborgenen, Ottabiiri (so') genanuten, Klosters erbaut.” („Mauer'’

ist im letztcn Satzc durch tamur-ioi hiirigit „eiserue Mauer" ausgedruckt
; Schmidt und

Kowalewski, vielleicht auch Sanan'g Setse.n selbst, scheinen dabei au eine -nirkliche

.Mauer von Eisen zu denken; doch die Phrase ist offenbar von tibctisch Icags-ri „Eisen-

berg”, d. i, einfach „Mauer'’, suggerirt.) — Von diesen Angaben erweisen sich 2, 3, 4

teilweise, 5, 0, S und 9 in Ubereinstimmung mit den tibetischen Angaben als ziemlich

correkt. Uagegen ist von dem unter 7 erwahuten Tempel der Yama und MahakSla im

tibetischen Test keiuc llede. Uuter den in 5 erwiihuteu vier vollendeten Taten ist eine

Auswahl aus der bekannten Keihe von Buddha’s zwolf Taten zu verstehen, namlich das

Abhiniskramaua, Buddha als iM7ira-Bezwingcr, Besuch im Tu^ita, und Ninaua, die nach

dem tibetischen Bericht in den Uvipa-Tempeln dargestellt waren. — Die Summe von dreis-

sig Bauten lasst sieli naturlich nicht aus den fragmentariseheu Angahen uusercs Autors

herausrechnen, ergibt sich aber als coirekt, wenn man die Zahl der im tibetischen Text

gcnamiten Bauten addirt
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schlug er eiaeii Nagel io ilie Enle uud weilite cleii Bocleu. Darauf

trieb der Kouig die Beamteu und das Volk zur Arbeit an, uud als

er nach dem Vorbild des Sumeru, des Konigs der Berge, in der

Mitte den Grundsteiu zu dem grosseu mittleren Tempelgebdude ge-

legt batte *), baute er vor allem zuerst nacb der Weissagutig der

ehrwiirdigen Tara die Halle fiir Aryapalo -) uud stellte als Haupt-

gottheit des Tempels den Arya Avalokitecvara auf, zu seiner Rechteu

die Tara, zu seiner Linken die Gottin Mariei, weiter zu seiner

Rechten die Sechs-Silben Gebetsformel (d. i. Oiii mani padme huiii),

zur Linken den Cri-Hayagrira, im ganzen also den Herrn uud vier

Begleiter. Darauf gab der Meister dem Konig Belebrung iiber die

Baunung des Hayagriva, und als der Konig die Baunung begauu,

und der Gott dadurch herbeigezogen wurde, ertoute ein dreimaliges

Pferdegewieher, das man iiber zwei Drittel von Jambudvipa liorte.

1) Im allgemeLQen ist die Besclireibung der Tempelanlage zicmlich durchsichtig, und

man kann sich danach ein ungetahres Bild des Bauplanes skizziren. Die Grundidee des Gc-

samtplanes war, das buddhistische Weltall in der Anordnang der einzelnen Tempel symbo-

lisch darzustellen. Der Haupttempel {dbu-rtse c'en-po), mit dem besonderen Tempel des

Avalokite^s'ara, lag im Centrum und versinubildlichte den Sumeru, um ibn gruppirteu sich

zwolf Tempel, je drei auf einer Seite, als Reprasentanten der zwolf Uvipa. Westlich von

dieser Gruppe erstreckte sich der grosse centrale Tempelhof, auf dessen Nord- und Siidseite

je ein Schatzhaus, und auf dessen Westseite die Bibiiothek lag. Die Lage der iibrigen

Bauten — der Nagalempel, Sonne- und Mondtempel, das Radehaus, Tsah-maii-keu, die fiinf

Stnpa, und die drei Tempel der koniglichen Gemahlinnen — lasst sich nach den Angaben

des Textes nicht genan bestimmen, sondern es lasst sich nur im allgemeinen sagen, dass

sie sich in irgendeincr syrametrischen Form um die Haupttempel herura gelagert habcn

miissen Auffallend ist, dass uber die Wohnruume fiir die Geistlichkeit nichts bemerkt ist,

die aber der alte Desideri an zwei Stellen ausdrucklich hervorhebt (s. C. Pulni, II Tibet,

Roma 1904, pp. 6S, 331).

2) Die Form Aryapalo ist nicht, wie bisher angenommen, lediglich mongolische Ent-

stellung des Namens Avalokitecvara, sondern gehort bereits der tibetischen Volkssprachc

an, wie aus Li-Hi-gur-k‘an, fol. 20^, hervorgeht: Arya-ira-lO'ki-ta ap'ays-jjii s Pyan-ras-

gzigs ze%'pa zur-cag-pas .Irtja-pa-lo. Ebenda tindet sich A-mi-de-wa als volkstumliche Form

fiir Amitabha verzeichnet. — Her genannte Tempel des Avaloki1e9vara ist ein besonders

von dem Suraeru-Hauptteinpei verschiedenes Gebaude und ergibt mit den iibrigen Terapeln,

Stnpas und anderen Bauten die von Sanang Sctsen richtig angegebene Zahl von dreissig

Bauten,
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Der Meister sagte, dass auch des Konigs Herrschaft sich iiber zwei

Drittel vou Jambudvipa ausdeliuen wercle. Darauf erbaute er itn

Hasenjabre ') das uutere Stockwerk des grossen mittlereu Tempel-

gebLiudes, das er dem vom Has-po Berg berbeigebolten, vou selbst

eutstandeuen steiuerneu Cakya (T'uh-pa) vveihte, eine Statue, die

mit eiuer aus zerriebeueu Edelsteiueu bestehendeu Erde bedeckt

uud mit alleu Merkmalen des Buddha verseben war. In der recbteu

Reihe stellte er Maitreya auf, Avalokitecvara, Ksitigarbba -), Nau-

da5rl {dGa-hai (Ipal), Krbdha-trilokya-vijaya {K'ro-ho k'ayns-gsuni

rnam-7'gyal)\ iu der liuken Reihe Saiuautabbadra, Vajrapaiii,

Mauju§rl, Sarvauivarauaviskambhl ^), Upasakavimala {dGe-hsnen dri-

ma-med) uud Krodha-Acala {(iK’ro-ho iiii-'yyo-ba), im ganzeu

dreizehu, deu Herru mit zwolf Begleitern, in tibetischem Stil gear-

beitet. Ferner hatte er dorfc Malereien, welcbe die zwolf Tateu

Buddhas darstellten, Deckenmalereieu, uud Waudmalereien, welche

den Schutzgott des Herru der Mautra-Halle {s/iags-k'a/i rjei t'ugs-

dam) darstellten, anfertigen lassen. Dieses uutere Stockwerk stellte

er unter den Schutz der Dakin! Siiiiha9ira {Se/i-gei mgo-caiu die

Loweukopfige). Darauf erbaute er deu Mittelstock, deu er dem

Buddha Vairocana als der Hauptgottheit weihte; auf seiner rechteu

Seite stellte er Dipankara auf, auf seiner liuken Maitreya, uud

vorue Cakyamuui, Bhaisajyadeva “) uud Amitabha {sJVa/i-la nit'a-

yas)', zur rechteu uud liuken die Bodhisattva-asta-upaputra “),

Upasaka-vimala, den Bodhisattva Nanda^rl, den Krodha Kan-dan-kin ^),

1) liber dieses Datum s. weiter unten am Schlusse dts Textes.

2) GRiixwEDEL, Mvthologie des Buddhismus, S. 141.

3) Guunweoel, 1 c., S 141. 4) Ibid., S. 162.

5) Tib. sMdn-gyi Via, gewuhnlich s'Man-tjyi bla (s. Gruxwedel, Mvthologie, S. 118).

6) Tib. Bya/i cUib-sems-djja ne-bai sras brgyad Ihre Namen s bei Chandka Das, Tib.-

Engl. Diet, p 4856,

7) IVie schon JiIschke bemerkte, ist JcaiiHian-kin mit kin-kan gleichzusetzen
;

offen-

bar ist darait das chiucsische kin-kang beabsichtigt (s. Pander und Gbunmedel,

PantheoQ, S. 59).
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diese Figuren in cliiuesischem Stil verfertigt. An den Wuudeu be-

fanden sich ein Kapitel aus den Sceneu des Ynm-rgyas-pa ‘) uud

die vier Maharaja dargestellt; ferner riickwarts schaueud nach dem

der heiligen (Jmwaudluug dieneuden Pfade (b^kor-k'a//) waren an

der Wand acht Caitya uud Wandnialereieu, die das Nirvana dar-

stellteu. In der Mantra-Halle waren die Buddha der

zehn Gegenden, eine Reibe von Bildern des Yamantaka und die

Masken ((ibag) der Dharmapala’s von bSam-yas. Dieses Stockwerk

war unter den Schutz des Dharmapalaraja Sin-bya-cau ') gestellt.

Der Hanptgott des oberen Stockwerks war der Buddha Yairocana

mit vier Gesichtern und zwei Begleiteru ’), ferner waren dort die

Bodhisattva-asta-upaputra, uud unter den Gottheiten im Inuenraum

der Bodhisattva Vajradhvaja {rDo-rje rgyal-mt/s'an) und die librigen

Buddha uud Bodhisattva der zehn Gegenden. der Krodha Acala uud

Vajrapaiii, diese Figuren in indischem Stil verfertigt ^). Auf den

1) Die ausfuhrlichere Version {ahum-rgyas) der das Abbidharma enthaltenden Abtei-

lung (yum) des Kanous.

2) "NVortlicli: der mit dem Holzvogel. L'ber diese Schutzgottheit ist sonst nichis bekannt.

3) Eine so'che Darstellung scheint aus der lamaischcn Kunst iiicht bekannt zu sein,

doch der Wortlaut des Testes {Sahs-rgyas ryam'par-snah-mdxad kundit zal ra-re-la ak'^ur

ghis-re) lasst wohl kaum eine andere Deutung zu.

4) Sarat Chandra Das (Journey to Lhasa, ed, by Rockiiill, London 1904, p 295)

behauptel von dem Tempel bSam-yas: ‘4ts three stories were each in a different style of

architecture, one Tibetan, another Indian, and the third Chinese ’’ I’nd dabei war, wie er

selbst berichtet, der ganze Tempel nach dem Vorbiid von Otantapuri in Magadha erbaut

Wie sollte solch eine architektonische Chimiire auch mdgUch sein ' Es geht aus dem tibe-

tischen Text ganz deutlich hervor, dass sich die drei genannten Stilarten auf nichts anderes

als auf die Statuen beziehen {bzo rgya-gar-gyi lugs-su IztnU etc ), und hier haben wir die

kunstgeschichtlich sehr beachtenswerte Tatsachc, dass ein tibetischer, chinesischer nnd indi-

sober Stil in der buddhistischen Plastik existirt hat und in Tibet ira achten Jahrhundert

bewusst angewandt wurde.

Auch Koppen (1. c., S. 08) ist durch SciiitEDi's Obersetzung des Berichts von Sanang

Setsen verleitet worden, von einem „wahien AVunder von Architektur, wenn auch ein sehr

buntscheckig-geschmackloses, ein Geniisch tibctanischcn, indiachen und chinesischen Stiles

und mit der coraplicirtesten Symbolik uberladen*’ zu sprechen, Freilich kann man den Satz

des Sanang Setsen (vergl. die Obersetzung S. 20 unter 3), aus dem Zusararaenhanf; heraus-

gerissen, so verstehen: j,AA'as das nntere Stockwerk betrifft, so war es tibetischer Stil etc.”
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Wiinclea war clas Da^abhumika der Sautrautika ') gescbriebeu. Die-

ses Stockwerk war clem Schutz des Dbarmapalaraja Zaiis-mai abe-

log-cau unterstellt. Die Decken warea mit scbwereu decorirten

Seidenstoffen bekleidet. lu den vier Dachtiirmchen stellte er den

Buddha Naudacrl umgeben von Bodbisattva’s auf. Dieses Stockwerk

wmrde unter den Scbutz der Dharmapala, der vier mit blauen Ge-

wiindern versebenen Vajrapani -), gestellt.

Darauf erbaute er den mittieren Tempelbof {al-'or-sa hay-pa),

Das Naga-Scbatzhaus auf desseu Sudseite fullte er mit Musikinstru-

menteu an und stellte es unter den Schutz der Yaksa, niimlicb der

einen Stock in den Handen balteuden drei Briider. Auf der

Westseite befaud sich das Scbatzhaus der Siitra, der Tantra und

des Dbarma, 300 Schrifteu im gauzen, mit tibetischen und Sans-

krit Biicberu angefilllt, und unter den Scbutz der drei ein Messer

in den Handen haltenden A-tsa-ra °) gestellt. Auf der Nordseite

waren die drei Scbatzhiiuser der kostbaren Kleinodien gelegen, mit

Gold, Silber, Kupfer u. s. w. augefiillt und unter den Scbutz der

drei eine Keule in den Hiiuden haltenden Yamautaka gestellt.

Aber der Zasammcnban^ der Stelle zcigt klar, dass uoscr Autor sich auf die ira vorhcr-

gehenden Satze genannten Burcbaae oder Buddhafigurcn hezieht und darin mit dor Auf-

fassung des tibetischen Testes ubereinstimmt

1) Tib. nido-sde sa-hcu-pa Vergl. ScHitTNHK’s Cborsetzung des Taraniitha, S. 119, 122.

2) Tib. C’os-skyoh Lng-na-rdo rje fjos-shon-caii bzt; tjos-shon-cau = nllamba-

radhara.

3) Der, wie aus den folgenden Angaben hcrvorgeht, westhch von dem Sumeru-IIaupt-

temjicl gelegen haben muss

-i) Tib. (jiiod-shgin lag-na dhijug-Vo t'ojs-pa mc^t-’d gsuta

5) Tib. , A-tsa-ra lag-na spu-jri fogs-pa gsuhi. — Desideri (C Puixi, 11 Tibet, p.

67) sprielit bei der Beschreibiing Yon bSam-yas von eincr „grandisaima libreria, con im-

mcnsiia di libri; ma specialmente sono considerabili gli originali de libri appartenenti alia

setta di quelle genti, e che furono le piirae versioni, fatte in quella lingua, di raollissimi

libri fatti venire con grande spesa, anticaraente del regno dellTndostano^’.

6) Tib gSin-rjc’-gsed lag-na he-con-can gsum. Nach N'aI-V Singh betindet sich der

tibetische Staatsscliatz uoch jetzt in bSam-yas (s Chandra Das, Journey to Lhasa, p.

297, Note 2).
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Auf deu Wiiatlen war das Lalitavistara geschriebeu, und zwiseheu

den Zeileu warea die tauseud und zehntausend Buddha gemalt.

Darauf errichtete er, den grossen Tempelhof umwandelnd, eiu

die Yerdammnis beseitigendes Mandala des C'rl-Vairocana. Auf den

drei Seiten der Brustwehr wareu Bilder der fiiuf Dhyauibuddha,

die, wenu man zuriickscliaute, einen gefiilligen Scbmuck darboten.

Sie waren unter den Scbutz des Manibbadra ') und des Dharmapala

Nagaraja Ananda gestellt. Im Hintergrunde errichtete er eine Stein-

saule, unter den Schutz des Dharmaprila Siiiihamukha -) gestellt.

Die drei Tore des Haupttempels stellten die Tore des Vimoksa

{rnam-par Var-pai sr/o) symbolisch dar, die sechs Treppeu in den

Ecken die seeks Prajhaparamita.

Das untere Stockwerk war aus Steiueu, das mittlere Stockwerk

aus Ziegeln errichtet; das obere Stockwerk war aus unvergleichlicb

kostbarem Holze erbaut. Siimtliche Statuen aus Metall (bzo-rmnns)

waren mit den Angaben des Vinaya in Ubereinstimmung, samtlicbe

Tonfiguren {Ider-so) mit den Worten der Geheimzauberspriiche ’),

so heisst es.

Darauf erbaute er nach dein Vorbild der drei halbkreisformiaen

Purvavidehadvipa des Ostens auf der Ostseite drei Tempel: in

dem Tempel rNam-dag k'rims-k'an machte er Cakyamuni mit

vier Begleitern zur Hauptgottheit; die dort befindlicheu Y’andraa-

lereien stellten das Abhiniskrainana ®) dar; der Tempel stand unter

1) Tib. iS^or-lu hza/'i-po, Beinarae des Kubera,

2) Der Name ist im Text in Transcription des Sanskrit wiedergegeben.

3) Tib. rjsafi-suags-fiaij. Ilier ist wohl in erster Reihe an die Maiitra-Kenntnis des

Padmasambhava zu denken. Vergl. den obigen Bericht des Sanang Setsen, S. 20.

4) Namlich auf der Ostseite dea Sumeru-Haupttempeis.

5) AVortlicb: „das reine Gesetzeshaus”. Das Wort tjUii ist liier jedesmal doppelsiniiig

in dem Sinne von Land (dvipa) und Tempel gebraucht. Jeder der vier bekaimteu Dvipa

ist als aus drei Dslpa bestehend gedacht, denen drei Tempel entsprechen, und deren Namen

mit den Gottheiten des Tempels in Beziehung gpsetzt, resp. von ihnen abgeleilct siud.

6) Tib. mfiod-par ahjiih-ha. Oder*, das A. war auf den Wandeu geschrieben.
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clem Schutze cles Dharmapala Brahma mit dem muschelformigen

Haarknoten '). lu dem Tempel des wissenden Manjucri war als

Hauptgott Arya-Mahjucri mit seeks Begleiteru; auf den Wanden

waren zwei torbewachende dvarapala) Yamantaka, das

Manjugrimulatantra und das Durgaticodbana -); tier Tempel war

uuter den Sebutz des Dharmapala Yama mit dem Bade {akor-lo-

can, cakradhara) gestellt. In dem Tempel brDa-sbyor Ts'ans-pa ")

war die Hauptgottbeit Cakyamuni mit seeks Begleiteru; die Wilnde

waren mit eiuer Darstellung des Nirvapa bemalt; der Tempel war

unter den Sebutz des Dharmapala »der blitzende Draohe” gestellt.

Nacb dem Vorbild der drei sebulterblattfdrmigen Jambudvipa

des Siideus erriehtete er auf der Sudseite drei Tempel. In dem

Tempel bDud-aclul siiags-pa (»der Mara bezwingende Zauberer”)

war (J'akya im Stile des Mara-Bezwingers die Hauptgottbeit mit

vier Begleiteru; auf den Wanden war in der Mitte das Da5abbiimika

der Sautrantika und ringsberum .Ikacagarbha *) ; der Tempel war

unter den Sebutz der 28 l9varl ") gestellt. In dem Tempel des

Aryapalo war der Hauptgott Kbarsapana mit vier Begleiteru; im

oberen Stock waren Amitabha mit vier Begleiteru und unter den

Skulptureu seeks mit Silber bedeekte Statueu der Konige aus San-

delbolz; auf den Wanden war eiu Caitya gemalt. Ferner war da

1) Tib. Ts'a/'/s-pa duh-gi for-ts'iigs-can, lelzteres \ieUeicht einem Sanskrit ca/ikhari-

Ichabandhana entsprechend.

2) Tib nan-son shion-ha. S. Kanjar-Inde\, ed. Schmidt, 596, p. 86; N° 777, p.

105; N° 957, p 124; N° 986, p. 127.

3) Es ist sebwer, eine CbersetzuDg zu wagen. Die Bedeutung konnte »gereinigte (oder

ist Ts^ans-pa = Brahma?) Orthograpbie oder Sprachwissensebaft” sein. Die Begrifie »Tempel,

Kloster, Schule” fallen ja im Buddhismus zusammen, und das besagte Gebdude konnte

gleichzeitig als Scbule fiir sprachlichen L’nterricht gedient baben. Diese Vermutung ist um

so wahrscheinlicher, als zufolge Bu-ston nach Berufung der Paiidita Jinamitra und DSnacIla

die Arbeit des Sebreibens und grammatisches Stadium in eben jenem Tempel betrieben

wurde (s. Journal Buddhist Text Soc. of India, Yoi. I, p. 5).

4) Wohl ein von ihm handelndes Sutra, s. Kanjar-Index, ed. Schmidt, Xo 259, p. 43.

5) Tib. dBan-p'yug-ma ni-sii rtsa brgyad.
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eiu Za-ma-tog. ') Der Tempel war unter deu Schutz der 1002

Devi und des Dharmapala Rsi Dharmaraja gestellt. In dem Tempel

sGra-sgyur rGva-gar (sdas Tndien der Ubersetzer”) war Cakya in

iudischeiu Stil mit vier Begleitern die Hauptgottheit; an den Wiin-

den wareu Amituyus und Figureu der Locnva- Pandita Ubersetzer

dargestellt; der Tempel war unter den Schutz des Dbarmapala

Yaksa Rahula gestellt.

Nach dem Vorbild der drei runden Godaniyadvipa des Westens

erbaute er auf der Westseite drei Tempel. lu clem Tempel dPa-bo

Be-t?a (s' der Held Be-tsa”) errichtete er eine Statue des Vairocaua

aus Kupfer und gab ibm als Begleiter seine mystische (J'akti-); auf

deu Wiindeu war die Abhisaihbodhi des Vairocaua “); der Tempel

war unter deu Schutz des Dharmapala Yak.sa mit dem Ochsenkopf

gestellt. lu dem Tempel Tusita-Maitreya war der Beschiitzer (ulitha)

Maitreya die Hauptgottheit mit sechs Begleitern, feruer zwei torbe-

wacheude Yamautaka. Auf den Wiindeu wareu die sechzehn

Sthavira, die Erbauuug vou bSam-yas uud die Anorduuug der Welt

gemalt. Der Tempel war unter den Schutz des Dharmapala Krodha

mit dem blauen Gewand gestellt. In dem Tempel Acaladhyaua

wareu die fiiuf Dhyanibuddha und die sechzehn Criivaka; auf der

Waud befand sich eiu Geniiilde des Wasser herabseudeuden Knaben

uach dem Suvarnaprabhasosattama ®); der Tempel war unter den

Schutz des Dharmapala Raja mit dem Silberkopf gestellt.

Nach dem Vorbild der drei viereckigen Uttarakurudvipa des

Nordeus errichtete er auf der Nordseite drei Temped. In dem Tern-

1) Ohne wciterc Angabcn, so dass sich uicht eiitscheiden l.isst, ob es sich uin eiiicn

realen Gegecstand oder ein literarisches Werk haudult

2
)
GrunwedeLj Mythologie des Buddhismus, S. ‘dS.

3) S. Kanjur-Index, ed Schmidt, 487, p 73.

4) Tib. Mi-y^O'ba bsinn-fjta/i.

5) Tib. gser-od dayn-pa-nas k*ynn. c a ahehs-kyi ri-mo, S. Kaiijur-Index, ed. Schmidt,

555—7, p. 81; Csu-MA in .Asiatic Keaearcbes, Vol \X, pp 514—0. Es handelt sich

wohl um die raalerische Uarstellung eiues Jataka.
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pel Riu-c'en sua-ts'ogs (» mannigfaclie Kostbarkeiten”) war die

Hauptgottbeit Cakyamuni mit vier Begleitern; auf den Wiiuden

waren die Dankbezeigungeu des Bbagavat gemalt, als er im Tusita-

Himmel seiner Mutter die Lebre predigte; der Tempel war unter

den Schutz des Dharmapala Baja mit eiseruen Klauen gestellt. In

dem Tempel Cittotpadabodbi ') waren der Buddha Padmapani,

Avaranaviskambhi -), Vajrapani und bDud-kyi ak'yil-ba; auf den

Wilndeu waren das Eatnamegha der Sautrantika und Ausziige(?)

aus der Prajiiaparamita ^); der Tempel war unter den Schutz des

Dharmapala, der Dakiul Siihha9ira, gestellt. Im Tempel der Schatz-

kammer des Pe-dkar war Qakyamuni der Hauptgott mit acht Be-

gleiteru; an den Wauden war das Pitaputrasaaiagama “). Hier wurde

auch der Rest des beim Ban von bSam-yas auf die Kunstwerke

verausgabteu Geldes aufbewahrt, und eiue Rechuuugsablage war

beigelegt. Dieser Tempel war unter den Schutz des Beschirmers

K'ran-k'ah-gi rgyal-po ') gestellt.

Der gauze Tempel aber war dem Schutze anvertraut des allge-

meiuen Hitters der Lehre, des von dem Meister (d. i. Padmasam-

bhava) aus dem Laude von Za-hor ") mitgebrachten Deva-mahii-

1) Tib. Stims-bsl-yed iDjan-c^Hh

2) Tib. sGrib-pa rnam-sel.

3) Eine andere Handschrift Hest Idud-rtsi.

4) Tib. mdo-sde dkua-mdog sprin, s. Kanjur-Index, cJ. SciiiiiDT, N® 231, p. 3S.

5) Tib. rtag-tu dus{?) se&'rah-lijl i/a-rol-iu p\i/ln-pa s/sal-pa’rfia?ns.

6) Tib. yad sras mjal-ba, Begegnung Buddhas mit seinem Vater Tuddhodana. S. Kanjur-

Index, ed Schmidt, CO, p 9; Csom.\ in Asiatic Researches, Vol. XX, p 409.

7) Vielleicht j.Konig des starken Hauses oder TempeU".

8) t)ber die Lage dieses Landes isl seit den Tagen des Schmidt-Klaproth’schen I i.:u-

renstreites viel Tinte vergosaen wordcn (s Schmidt, Geschichto der Ost-Mongolen, S. 351 ,

Philologiscli-kritische Zugabe etc., S. 20—21; Abel-Kiml-sat, Observations s>ir Thistoire

des Mongols orientaux, pp. 39—41; Koppex, Religion des Buddha, Bd II, S 68), ohne

dass uennenswertes documcntarischcs Material beigebracht worden ware. Die \on JasciiKE

und neuerdings von Schlai-intw eit auf Grand des PuJrna-i
^
ad-gig gegebene Identitikation

ist iibrigens schon iange vorher von Komalewski (^Mongolische Chrestomathie, Vol. II, p.

350) erkanut worden Bcachtenswert ist der folgende Passus im Li‘lii‘giir-k\id^ fol. 20a;
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upasaka ’), des grossen Generals gegen die Heere des Mara, des

Herrschers iiber die ackt Klasseu der Deva, Asura, Rnk^asa u. s. w.

des Saiiisara, dessen, der alien Wesen den Atem benimrat, des

grossen Herrn des Lebeus, Pe-bar, dem sein Heiligtum im Pe-dkar-

gyi glin (»Tempel des Pe-dkar”) errichtet wurde -).

Der Tenapel der Sonne war in dem Tempel des oberen Yaksa

Purnabhadra ^), wo Cakyamuui mit vier Begleitern die Hauptgott-

heit war; an den Wiinden waren die 1002 Buddha. Der Tempel

des Mondes war in dem Tempel des unteren Yaksa Manibbadra ^),

wo dieselben Wandmalereien waren wie in dem vorigen.

Im Tempelgebilude Ts'an-man-keu befand sicb oben der Tempel

des Punarvasu-naksatra ^). Ira Tempelgebaude des Badebauses fiir

die Geistlichkeit war Quellwasser, voll von Sandelholz. In dem

Sa-hor ziS-pa rGya-gar-gyl rgyal-riga gan-gar-la zig-gi mi!:, ztir-c'ag-pas Za-hor Zils-pa, d. i.

„Ua3 Wort Sa-hor ist der Name einer besonderen Dyaastie von Indian, in der Vuigar-

sprache Za-hor geuannt”.

1) Tib. Lhai dgc-hiMd c c,i-po.

2) S. besonders Chaxdba Das, Tibetan-EnglisU Dictionary, p. 7Son, und Waddell,

The Buddhism of Tibet, pp, 371, 47S. Dem Einwand des letzteren, dass die Ableitung des

N'amens des Gottes von Bihar (vUiUra) anwahrscheinlich sei, muss entgegengehalten werden,

dass nach Li-sii-gitr-li'' a/t

,

fol 20a, die beiden Formen dps-har und dpe-dkar (beachte die

verschiedenea Schreibungeu im obigen ’I'exte) als vulgare oder volkstiimlicbe Bezeichnungen

von Sanskrit vihnra erklart werden. Es gab jedeufalls zu jener Zeit eiuen indischen Scliutz-

gott der Kloster, genannt Vihara, der, in Tibet von Padmasambhava eingefiihrt, einen Aus-

gleicbsprocess durchmacbte, wie das in so vielen anderen Fallen gescbah, und einer sclion

vorhandeuen einheimischen Gottheit assimilirt wurde.

3) Tib. yag-sa go>:-ma Ga/i-la bza/i-po.

4) Tib. yag-sa og-ma Sor-hu Izau-po. — Es handelt sich bei dem Tempel der Sonne

und des Mondes um die indischen Gdtter Sarya and Candra, wie auch aus dem Bericbt

des Sanang Setsen (0) hervorgeht, der <e als Deva {tugri) bezeichnet. Aus dem obigen

Text wird auch seine etwas unklare Definition von der Page der beiden Tempel „innerhalb

des Torpfostens und der TTirschwelle der Yaksa" deutlich, womit wolil nur geeagt sein

soil, dass sie sich in den beiden Nebentempein der oben erwahnten Yaksa befanden. Es ist

interessant, Siirya und Candra als besondere Cotter hier aufgefiihrt zu sehen, da sie z. B.

in dem von Gkuxwedel heransgegehenen Pantheon des ICah-skya Flutuktu nicht aufgezahlt

werden, wahrend sie als Nebenfignren in lamaistischen Kunstdarstellungen ziemlich hinifig

sind (Gru.vwedel, Mythologie, S. 105, 120, 141).

5) Tib. nahs-so lha-k’ah.
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Tempel des »Naga-Hauses cler Zauberei” ’) befanden sicb an einem

aus acbt Zweigen bestebenden Rosenbuseh die acbt grossen Naga;

in der Mitte war Vajrapaiii; an den Wiinden war das Zi-ba adul-

byed-); ausserdem waren Scbildkroten, Fiscbe und Makara (c'u-

srhi) da.

Darauf wurde ein weisser Stupa, ein Stupa der Mababodbi, im

Stile der der Cravaka, mit Lowen gescbrntickt, von dem Baumeister

pud-pu dpal-gyi sen-ge erbaut. Er wurde dem Scbutz des Dharma-

Sala Yaksa mit den Sternscbnuppen {skar-mda-ca7>) anvertraut. Ein

roter Stupa, im Stile der der Dbarmacakravartin’s, mit Lotusblumen

geschmiickt, wurde von dem Baumeister rGyal-ts'a Iba-gnan aus sNa-

nam erricbtet. Er wurde dem Scbutz des Dbarmapala Planeten

Mars (mig-dmar) anvertraut. Eiu schwarzer Stiipa, im Stile der der

Pratyeka-Buddba, wurde von dem Baumeister sTag-sgra klu-gon aus

Li-nara erricbtet. Er wurde dem Scbutz des Dbarmapala Taksa mit

der Ei-enlippe {Icags-kyi mc’a-ean) anvertraut. Ein blauer Stupa,

im Stile der der Tathagata, die aus der Gotterregion berabgestiegen

siud, die Kapelle mit secbzehn Toren gescbmiicki, wurde von dem

Baumeister mC'ims rDo-rje sprel-c'un erricbtet. Er wurde unter den

Scbutz des Dbarmapala Yaksa Svlryavaktra *) gestellt.

Als zu dieser Zeit die Dilmonin Prabbavati (Od-can-ma) alien

Menscben Harm zufugte, erbaute der Meister im Tempel des Maitreya

einen Licbt ausstrahlenden Stupa “), wodurcb er die Damonin iiber-

waud und ibre Anscbliige zuuichtemacbte.

Darauf wurde eine vieleckige Mauer erbaut, deren beilige Um-

1) Tib. mfu-rtsal klu-k^aii-

2) Eine andere Ilandscbrift sclireibt zib statt H-ha. Ich vveiss nicht, um welches Werk

es sich bier handelt.

3) Bezeichnet wohl in manchen Texten Samarkand, ist aber auch und das trifft an

der obigen Stelle zu, ein Ort im Distrikte Zah in der Provinz gTsa/’i in Tibet.

4) Tib. I^i-ma gdoh

5) Tib. mZod-rten od alar-ha (etwa Skr. Tprahhajvala'). Vergl. den S. 20 gegebenen

Bericht des Sanang Setsen unter S, der den Ausdruck wurtlich ins Mongolische iibersetzt.
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wandlung fiber 108 Stupas erfolgte *): in jedem derselben war je

eine Reliquie Buddhas enthalten.

Was nun die drei Teinpel der koniglicben Gemahlinueu betrifft,

so errichtete aBro-bza byan-c'ub sgrou den Tempel dGe-rgyas bye-

ma. Als Hauptgottbeit Hess sie den Buddha Amitabha mit secbs

Begleitern in Gussbronze berstellen, zu seiner Rechteu die Beschiit-

zer der drei Klassen (d. i. Gutter, Menscben und Kaga), zu seiner

Linken Bbaisajyaguru, Samautabhadra und Acala. Da sie keinen

Sohn hatte, und ihre vilterlicbeu Verwandten weit entfernt lebteu,

begte sie die Besorguis, dass, wenn einmal in Zukunft in ihreni

Tempel ein Riss entstehen sollte, niemaud da ware, der ihn repa-

riren wvirde; daher verwendete sie beim Bau nur Ziegel und liess

die Fugen derselben mit gescbmolzeuem Blei ausfiillen; das Dacb

liess sie aus Kupfer verfertigen. Aucb stiftete sie Musikinstrumente

und liess an Stelle von Larapen leuchteude Edelsteine an den Pfei-

lern befestigen; fiir das Weihwasser liess sie Bruuuen berstellen.

Die Kiinigin Ts'e-spoh-bza me-tog sgrou liess, da sie drei Sbbne

geboren hatte, niimlich Mu-ne btsau-po. Mu-rug btsan-po uiul Mu-

tig btsau-po Sad-na-legs, uach dem Vorbild der drei Haupttempel

des Vaters den Tempel K'ams-gsum zahs-k'an glin (» Tempel des

Kupferhauses der drei Welteu”) errichten. P'o-yoii-bza rgyal-mo

btsun liess den Tempel Bu-ts'al gser-k'an und ein Mai.idala des

Vajradbatu errichten. Da sie deu Bildliaueru und iibrigen Kunst-

handwerkern jedesmal je dreizehu verschiedene Speisen vorsetzte,

verfertigten diese zum Lohn fiir ihre Giite dreizehu Meisterwerke:

die Aussenseite, obwohl ohue Mauer, war eiu Meisterwerk stark

wie eiu Dounerkeil; das luuere, obwohl ohne Siiuleu, war eiu

1) Die Mauer winl auch von Sanan'g Setsex (3. S 20 unter 9) und Naiv Sixnii

(Journal Roy. Geogr. Soc., Vol 47, 114) erwuhnt, der bSaui-yas 1873 Lcsuchte. Er su^t,

dass die !Maiier sehr hodi, kreisfdrmig, 1^- Meilen iin Umfang sei und \ier Tore habc.

Oben auf der Mauer zuhlte er 1030 Chorten’s aus •_D*branutca Zicgidu, so dass die Zahl

von 108 schon bei der Grundung bestanden baben raag.
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Meisterwerk schon wie eia Zelt: der Bocieii war aus Messins se-

arbeitet; au deu Balkea von Tiirkis wareii gallopirende Pferue aus

Gold, an deu goldenen Balken waren Draclieu aus Tiirkis ange-

bracht; das Dach im cliinesisclieu Stil war uach oben zuriickgebo-

gen; die im Inuera aufgestellteu Gotterbiider waren von einem

allgemeinen Schirm, uud jedes einzelne von einem eigenen Schirm be-

deckt; beim (jfFnen der Tiir Hess ein goldnes Voglein seine Stimme

erschalleu; die zwolf Taten des Buddha waren in Hoehreliefs G dar-

gestellt u. s. w.; so schufen sie dreizehu stauueuswerte Meisterwcrke.

So wurde der schoue Ban des gauzeu Urakreises, des »herrli-

chen bSam-yas, des unvergiinglichen durch Zauberkraft geschaffeneu

Klosters” -), vollendet. Von deu Erstlingeu des Bauliolzes von

Lhasa wurden die grosseu Pforten vor der Mitte des btsau-k'aii '“)

mit Bogen geschmiickt. Vou der Erde, die beim Hausbau als OpEr

dargebracht wird, verfertigte man die vier ilaharaja. Nachdem so

in einem Haseu-Jahre der Grundsteiu zu bSam-yas gelegt wordeu

war, war der Bau in einem Haseujahre ganz und gar vollendet, so

dass er eineii Cyklus von zwolf Jalireu gedauert hatte *)

1) Tib ahur-du dod'pa.

'Z) Dies ist der ofticielle Titel, den zuerst GriLvwedel , M\ tliolojie, b. 54^ ncht:^

iibersct/t hat. Chandra. Das (Journey to Lhasa, ]> 2yt>) uberset/.t the of the

unalterable mass of perfection, und addcll (Daddhisra in Tibet, p. 200'' leistet sicli die

Cbcrsetziing the academy for obtaining the heap of unchanging meditation'

3) Xach JasCfiKE dor innerste dunkle Ilaum in emem Tempel, in \^eU“heni die Gutter

wohneii

4) Nach der Chronologie des Historikers Bu-^ton begann der Bau des Tempels un

Feuer-Hasen Jahre uiid cndetc im Erde-llasen Jahre. das ergabo die Y.-xX von XSi) Ids

79S. Auch SAN'AXCf Setsen nimmt zwolf Jahre tiir den Bau des Temf-els in Aii~i)riich,

und zwar Sll— S23, be^eht aber gleichzeitig die Toiheit, das Jabr Sll mu Jim 22.

Lebensjahr des Kuoigs K'ri-sron und das Jahr 823 mit scincm 24 Leben^johr zu I'-uititl-

ciren. cinen NViJersprueh, den weder sein Tbprsetzer I J St hm'DT noch scin KrUiker Abll-

Rhilus^T (Obsenations sur i’histoire des Mongols orientaux de San.ing-Setsen, Paris 1S32

beobachtet haben. Wegen des grossen ITufanges der Bauten ist die Annahme einer blus^

3
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Darauf wurdeu fiir die Feier der Eiuweibung unerme^slielie

Geniisse an Speise uud Trank lierbeigeschafft. Das gauze Volk ver-

sammelte sick uud veranstaltete eiu grosses Fest. Der Kouig gab

danu dem Meister (Padmasambbava) uud dem Bodbisattva (Tauti-

raksita) Gescbenke an Gold. Der Kduig legte ein mil vieleu Edel-

steinen besetztes Gewand an und macbte ini gauzen Umkreis des

herrlicbeu bSam-yas, des uuvergiiuglicben durcli Zauberkraft ge-

schafFeuen Klosters, siebeumal vollzILblig die wuiiderwirkeudeu

Weiheu. Er zeigte sicl] in einem Nirmanakaya '). Darstellnngen

dieses Ereignisses wurden auf die Riiekseite des Tores des Haupt-

tempels und auf die beideu Flitgel des Tores zu dem Tempelbof

gemalt.’’

Es kaun keinem Zweifel unterliegen, dass der Anteil Padtua-

sambhava’s an dem Bau des Tempels nicbt gering geweseu ist;

auf ihn gebt jedenfalls die Grundidee, den Tempel Otautapuri in

zweijahrigen BaaperioJe ausgeschlossen. Dem rGtjaUrahs zufolge start Kuiilg K‘ri-srori im

Holz-Kind Jahre, d. i 784, im Alter von 5G Jahren, wonaoh er also 728 geboren wordeu

ware, und da er nach demselben Werke im 8 Lebensjahre den Tron bestiegen hatte. ware

78G das Jahr seines Regirungsantritts, und er butte 48 Jahre regirt Xach dem ang-s^'ii,

in dera sicb ubrigens viele unrichtige Angaben uber die Konige von 'I’llet belinden (s /.

B. Rockhill, The Life of the Buddha, p. 219, Note) hatte rr von 755 bis 796 regirt,

also 41 Jahre. Weder mit der tibetischen noch mit der chinesischen Berechniing seiner

Kegirung lasst sich Bu-ston's Anselzung des I’empelbaus vereinigen Niramt man an, das»

Bu-ston statt des vierten den funften Cyklus, der 726 beginnt, gemeint habe, so erhalt

man die Jahre 726—738, was gleichfalls unmogUch anzunehmen ist. Der IThler Bu-alon's

ist um so greller, da nach seiner Berechnung K'ri-srou von 730 bis 7''y gelebt hat (Ke-

girangsantritt 743). Seine Datirung des Tempelbaus ist daher fiir die Ansetzang desselben

ganz auszaschalten. Csoma LA Grammar of the Tibetan Language, p. 1S3) hat nach dem

Vaidarya*dkar-po die Zeit der Erbauung von bSara-yas auf 749 bestimrat, was der W ahr-

heit 'chon naher kommen mag; Gbuxwedel (Mjthologie des Buddhismus. S. 55) gibt das

Jahr als um 770. Mit der zwoifjuhrigen Dauer des Banes wird es wohl seine Kichtigkeit

haben, und aus der Reihenfolge der Ereignisse unter der Regirung des Konigs zii schlies-

sen, scheint der Bau ungefiihr in die Mitte seiner Regirungszeit zu fallen

1) Das Subjekt ist nicht ausgedruckt, es kann aber wohl nur Fadmasaiiibha\a sein.
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Magadha als Vorbild zu benutzen, zuriick ’). Aber damit ist auch

nach dem rGyal-rahs seine Rolle vollig ausgespielt. Sein Name

wird nicbt mehr erwiihat, ausgenommen nocb ein eiuziges Mai in

einer vou Cantiraksita kurz vor seinem (Cantiraksita’s) Tode aus-

gesproehenen Prophezeiung, in der er als »der zwolf Damoniuuen

baunende” gerubmt wird. Unter den Namen der indischeu und

tibetiscben Ubersetzer, die unter Konig K'ri-sron mit der L'bertra-

gung des Tripitaka beschaftigt waren, wird er im rGyal-rahs nicbt

geuaunt -). Dagegeu erzablt der Historiker Bu-ston (geboren 1288),

dass sowobl Cantiraksita als Padmasambhava dreizehn Jabre laug

in bSam-yas erfolgreicb fur die Verbreituug des Buddbismus gewirkt

batten ^). Auch nacb dem Gnih-ml'a sel-hyi ine-Io>^ (verfasst 1740)

batten beide viele Sutra und Tantra ubersetzt *). Sasang Setsen °)

weiss viel von Padmasambbaya’s Ubersetzertiitigkeit zu bericbteu,

docb bat er, wie wir bereits geseben, von den legeudiiren Traditi-

ouen iiber ibn reicblicb Gebrauch gemacbt und kaun kaum als

lautere Quelle fiir diese Zeitperiode angesebeu werden. Fiir die

Beurteilung dieser P'rage miissen wir in Erwligung zieben, dass die

Mebrzabl der tibetiscben bistoriscben Werke der orthodoxeu Scbule

entstammt, und dass Padmasambhava, der nicbt in ibr System

hineingebort, dariu scblecbt fortkommt. Eine Anzabl vou Uberset-

zungen bat er sicher geliefert, dafur burgt die Tatsacbe, dass er,

wie schou erwiibnt, im Kaujur als Ubersetzer erscbeiut. Jedenfalls

1) So sagt auch der alte Djcsideui (ed C. Pl'INt, II Tibet, Koma 19C-1, p 330): Xe

prescrisse ITrghien il sito, e ne formb il disegno e il re offri largamente, pronti ad ogoi

bisogno, gli erarii.

2
) Ebeusowenig im Bodhiraor (s Schmidt, Geschichte der Ost-Mongolen, S. 356).

3) Journal Buddhist Text Soc. of India, Vol. I, 1893, p. 4.

4) Journal Asiatic Soc. of Bengal, ISSl, p 22G.

5) Schmidt, 1. o., S. 45—47.
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war tlie Zalil 'ciner utul M.‘iuer Soliule Werke viel gr6^ser als wir

iiacli Jem Kaiijur annelimeu diirfeii, Ja Jiese nur in eiuer Recen-

sion Jesseibeu vorbamleu siud, wiihretid sie in eiuer auderen. der

aiisclieiiioud reclitgl;ial)igeu Au^gabe, lierausredigirt worden siiul ').

Meikwiirdig ist auch die Tatsacbe, dass weder das )‘Gual-rahs, uocli

5vie es scheiut, eines der vibrigeu Gescbiebtswerke, auch nur mit

einer .'iilbe eti^'as vou seiuem Eiide erzilhleii -), wiihrend der Tod

des (.'antirak^ita ausdriicklich berichtet wirJ. Xaeh allem erhillt man

deu Eindruck, dass die grosse BeJeiitung, die Padmasambhava im

Lntfo der Zeit im riysteui des Lamaismus erhalteu bat, erst das

Pro.lukt eiuer lange uacb seiuem Tode liegeudeu Periode geweseii

ist. Nacb deu ofSciellen Aunaleu zu urteileu, war der historiscbe

Pa.lrnasjnibbaTa lediglicb der persoulicbe Freund und Berater des

Ki'migs K'ri-sron. wie aucb aus der nicht-o£6ciellen Gescbicbte der

Bou-Sekte ") bervorgebt, uiid von der Adelspartei, die auf die Vor-

recbte des ueuen Giiastlings eifersiicbtig war, weidlicb gebasst. Der

eint’acbe Bericbt des rOyl-rubs triigt bier durciiaus deu Stempel

historiseher Glaubwiirdigkeit. Seine Rolle bescbriinkte sieb auf die

eines gefurchteten Dilmonenbezwingers oder Hexenmeisters, worin

bauptsiicblicb der Keim fur seine spiitere immense Popularitiit er-

blickt werden muss. Docb vergeblich sucben wir in ihm das bele-

bende, frucbtbare geistige Element, als desseii Vertreter vielmebr

1, So Ixoiiiite I’ocKHiLL Life of the BiuUllia, p 2i0} bcmeiken- '“I have not

im t au} works of bis in the Tibetan Iripiraka.”

2) Den (’[iitsch au-ijr'rbmiu-kteu Bcrirht Jer Legemle iiber soinen Ab'pbu'd von 'I’lbet

hat Grunwedli, (Myihologie Jes Bu.hlhismus, S 55) ubersetzt — Die Dauer seines

AiifciitbaUs in 'I’lbet uird ver-eliieiien angrgebeu Xaeh f'liANDBA lh\s (Journc\ to Lhasa,

p lidO) soil er si'fhs, nach einer an-teren Tradition aohtzchn Jahre lung in Tibet geblieben

uiid ihinn napb Indien znniekgekehrt sein Xach dem Weikc rCrt/,il-rabs Bon-ipji oh>jiuL-

<h.a
,

p. oL waren vs elf Jahre.

T'oiinz Ban, lUOI, p 4-i,
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Cantiraksita erscbeiut. Icli glanbe clalier, class mao v'olil zii viel

behauptet bat, weun man Padmasambhava scblechtweg als Griinder

des Laiuaismus ins Treffeu fiihrte; er bat einer gewissen Richtung

iuuerbalb des Lamaismus den Aastoss gegeben, die scbliesslicb in

eiuem formelhaften Zaubenvesen und in Teufelsaustreibung gipfelte,

er darf daher als einer der vielen Faktoren betrachtet werden, die

sich zur Bildung des Lamaismus vereinigt haben '). Der geistige

Yater des Lamaismus aber war zweifelsohne Cantiraksita, mit dem

sich ihm auscbliessenden Heer von Ubersetzern, die auf dem wirk-

licheu Bodeu des Buddliismus standen.

ANHAXa.

Uber (leu episclieu Charakter der tibetischeu Auualeu.

H. 0 . V. D. Gabli.entz war, soviel ich weiss, der erste, welcher

in eiuem bistorischeu Werke einer ostasiatischeu Litteratur das

Vorbandeuseiu von Brucbstiicken einer ebemaligen episclieu Dicb-

tuug uacbwies. In seiuer trefflicbeu Abbaudlung »Eiuiges liber

mongoliscbe Poesie” -) zeigte er, dass 2>Sanang Setseu an vielen

Stellen seines Gescbicbtswerks grdssere oder kleinere Brncbstiioke

von Gedicbten eingefiocbten bat, welcbe offenbar eiuem episcbeu

Cyclus der Mougolen augeburen und vielleicbt uocb jetzt im Munde

1) Mit vollem Kecht bemerkt DesiJeri (I c, p 333) von ihm : A tutto do lui place

agtj;iiinger qtii alcuna cosa, chc stimo utile ricordare Quanlunqii? I'rghien fondasse nel

Thibet la Keligione, non e pert'* da quelle genti tenulo per legislatore; perche la legge

die pgli cola insegnb e difFase, non era da lui instituila, ma da rakya-t’iib-pa Vero e

perb, chc rrghieu vi aggiunsc del suo, che fu rinsegnamento di certe arti inagiche, le

qttali pretendeva dovessero servire a liberare i viventi da' mail e dalle sventure, non gi'a

per rccar danno altrui.

2 ) Zeitschrift (ur die Kiuivle des Morgenlandcs. 15d 1, (iuitingtn 1837. S :3<)— 37.
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des Yolkes fortlebeu, wie dies wahrsclieinlicli aucli zu Sauang Setseu’s

Zeit (1662) der Fall war”.

NeuerJiags hat W. Grube *) mit vollem Recht den clichterischen

Charakter des Slm-kiog beleuchtet, in welchem vielfach gereimte

Terse vollig unvermittelt uud zwanglos in den (laug der Erziihlung

oder Rede eingeschoben siud. Einzelne Partieen im Shu-king, wie

vor allem die von Grube ausgewablteu zeigen, tragen durchaus

epischen Charakter.

Derselbe Zug lilsst sich in den tibetischeu Anualen des rGyal-

rahs gsal-bai me-lo/i (sDer die Genealogie der Konige klar darstel-

lende Spiegel”) verfolgen. Dieses Werk wurde im Jahre 1327 von

dem Sa-skya-pa bSod-nams rgyal-mts'an im Kloster bSam-yas nach

alten Quelleu compilirt, die er wiederholt in seinem Buche citirt.

Dasselbe besteht iu seinem ersten Teil yorwiegeud aus alten Sagen

und religios-buddhistischen Erzahlungen, im zweiten Teil aus einem

clironikartigen Bericbt der Geschichte der Kunige von Tibet mit

besouderer Beriicksichtigung dessen, was sie fiir die Einfiihrung des

Buddhismus getan haben. Obwohl im allgemeinen iu Prosa geschrie-

ben, finden sich dariu eine Reihe in Verseu abgefasster Bestaudteile

von teilweise epischem Geprllge. Ein gewisser epischer Ton waltet

fast iiber der ganzeu Erziihlung und charakterisirt sich iu der

Kiirze und Priignauz des Stils, in hiiufiger Anwendung der Dialog-

form und volkstiimlicher spriichwortlicher Redeusarten, und wie

gesagt, in Uuterbrechung der ungebundeneu durch gebundene Rede

iu liingeren Abschnitten, die iu der Regel nach eiuer iilteren Quelle

auo-efiihrt werden. Einer der interessautesteu derselben, der fiir die

Geschichte der tibetischen Volkspoesie von einiger Bedeutung ist,

1} (icschichte der rhiuesischeu Litleratur, Leipzig S. 41. 40.
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scliliesst sich unmittelbar an die oben mitgeteilte Geschicbte der

Erbauung von bSam-yas an uud durfte daber bier eine passende

Stelle finden. Er bescbreibt das Fest der Einweibung der beendeten

Tempelbauten und ist einem Werke bKai-t'a/t-yig c'en-mo entlebut,

von dem mir sonst nicbts bekannt ist.

Als auf diese Art im berrlieben bSam-yas

Das Fest der Einweibunof gefeiert wurde,

Sass da, wo im Seepavillon

Der Lotusstengel bervorspriesst,

Der Konig auf goldenem Tron;

Sassen annutige kbuiglicbe Frauen fiiuf,

Praugend in scbouem Scbmuck.

Die Priester, Ubersetzer und Paiidits alle

Fiibrten in freudiger Stimmuug religiose Gespracbe.

Die frommen Beamteu und Herren all

Standen um den Fuss des Kouigstrones beruni,

Des Reicbes Untertanen

Aus alien Gebieten von dBus uud gTsari

Wurden von den vielerlei Gcniissen an Speise und Trank —

Es gab nicbts, was sicb dort nicbt gefuuden batte —

Alle nach Herzenslust satt.

Der Freudentauze und des frobeu Liederklangs

War Tag fiir Tag kein Eude.

Yon der Menge der Scbirme, Standarten und Flaggeu

Wurde am Mittag die Sonne verfiustert,

Und die befiederteu Vdgel batten zum Fliegen keiuen Rauni.
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Vo;i scliwarzkopfigeii ') iliiimeru war tier gauze Platz erfullt.

^ am Cymbelkldug er.Jrohute die Luft wie vom Douuer.

Kein Platz war da zatn Lauf der ealeu Reimer.

Kaabeu imd kladcheu alle

Li vollem Sehmuck schwaugea Trommeln iu deu Haiulen;

Trommelscblageud uud siugeud drehteu sie sich in Tanzbeweguugeu.

}-I.meu mil deu Maskeii des 1 ak-LOweii, Seideu-Loweu und Tiger-

Lowen,

Der deu j ungen Lowen darstelleude Mime,

Uud scliangestaltige, trommelscbwiugende Tsani-Tiluzer -)

1 ) Die BeziiichnuDg des Vollces als .,sphwarzkupfig‘’^ ist im rGtjal-rabs hitufig. Der

Ausiniok, der *ieh aach in JJeukmaiern der liirkischen and mongoUscben Litteratur tindet*

darfte wohl aus der chinesiscben Litteratur entlehnt sein Man weiss, z'l weichen pbaniasti-

s;beu Combiintionen er Veranlassung geboten hat. Chavanxes (Les memcires historiqaes

dc Si-ina L'a'ien, Vol II, j>p 133—134' hat diese Theoneen binreicbenJ ge\Miidigt Der

L'mstar. 1, dass die Cbinesni selbst keine Definition des Terminus geben, scbeint mir dafur

7.1 spre-'lit-Q, dass es sieh dabei um eiu recht einfaches Daktiim bandeln diirite. Eine, wie

mir 2 'jbtjint, gJinz plausible lj.»5ui)g der Trage kam mir ganz zut’aUig, als ich einst am

Westsoe ilsi-h’i. s'on llang-cliou einern grossen Tempelfest bei^ohute leh sass mit meineu

chinesischen breunden auf dem Balkou eiaes Theehauses and schaute auf die riesige Volks-

herab, die sidi unten auf de n Vorplatz des Tempels angesammelt hatte, eiae cin-

Z!ze Z'.isamin^iihungende .Masse von Schwarz, Jie schvvarzeu Kupfe der barhauptigen Leute.

in jeiicm .^loment tici es mir ein, dass sich der .^usdruck „Sch\Tarzkupfe” oder ..schwarz-

hairiizes Volk'* au55rh)iess!i'’h auf den Mangel jegUcher Kopfbedeckiing bei den Mannern

(lea Vulkes bi’?iehen muss ]-’a 2t uberall hat der ilut ursprunglich eiue rein ceremonielle

und 'dli'-hlle Dibk'utung uud ist ant7ingUch das Vorrccht des KQiin»-s und seiner Grauden

iMaii denke an die manniuMaltige Keihe ceremonieller Kopfbedeckungen im alten China,

K‘>rea uni Japan, von deneii sich noch \iele Cberreste lis jetzt bewahrt haben Xoch

lit'iiti' 2 iud die IIiiTt* der ehinesiachen Bcamtcn im wesentlichen Ceremnnialobjekte, nahrend

die Vuik-?kl'j:sea iin Sommer iiberhaupt keine Kopf bcdeckungen trageu (aiisgenornmen die

Lreitkra;npi_^''n StrohLutc der Laridleate und Schiffer zum Schutz gegen die Sonne) Es war

d.i!ii;r uMuz naturln-h. wrnn iin alten China der Kaiser, der mit semen Granden diiich

ratizbc/eichnende ('eremonialhiile ausgezeichnet war, von dem „ 2chwarzhaar)gen Volke”

spreriien konnte, das keine Hutc tru2 nnd sein schwarzes llaar dem Anblick der slets auf

crbohtein Standjjunkt b‘{indli<'hen Grossen offen ausactzte. Das schwarzhaarige Volk ist

liicht' and' res ak da^ hutluse Volk.

d; Im iO. Kipiiel di'= rGiinl-rabu wird em .ihnlicher Maskentanz zur Zeit des Kooigs

•Sr^h-U^aii-sg ’u; po besclirieben . durt wciden Luwe, \aK-Lovve unJ Tiger-Luvve als Masken
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Brachteu ties Kouigs Majestiit ilire Hultligung tlar.

erwdhnt. Die Loweninnze, die noch jeUt in fast alien buddhistischen Landern, besonders in

Birma, Siam, Tibet, China uni Japan ^ich si-lb'-t babe sie in Peking gesehen. auI’getVihrt

werden, sind von irrosster Bedcutang fur die Gescbiclite der VVaiiderungen dea Miinus Es

kana scbon jetzt gezeigt werden, dass der indische Mimus ziemlich friihe, sicher bereits

zur T'ang-Zeit, nach Tibit, Tarkistan und China gcwandert ist. Sebr beachten^wert in

dieser Hmsieht sind die stemernen Ldweusaulen in der Frovinz Shensi, die sich nach mei-

nen Beobachtungen auf der ganzen Koute von T'ung-kuan bis Hsi-an fn und in grosser

Menge in ietzterer Stadt betindea, nach mimdlichen Angabeu von Chinesen auch in der

Pro\inz Szech'uan vorkommen sollen Furke (^Miiteiiun^en des Seminars fiir oriental.

Sprachen, Bd. I, Abt 1, 189S, S. 72'. erwahnt sie fur den Ort Chih-shui. Diese Steiusau-

len, von viereckigem Querschnitt mit abgeflachten Ecken, gewdhnlich 1 5 m hoch, sind,

zuweilen in Gruppen von zwei bis vier, vor den FassaJeu der Hauser, in einer Entfernung

von etwa 1 m aufgestellt. Steben zwei Saulen \or eiuem llause, so sind sie gerade vor den

Ecken desselben aufgepdlanzt, wahrend eine einzelne Saule vor der Mitte desselben erriebtet

ist Man begegnet ibnen allentbalben zerstreut in den Strassen von Hsi-an. Lin-tuiig, AVei*

nan, und besonders in den beiden Vorstadteu auf der Ost- und AVestseite des letzteren

Ortes. Einige dieser Saulen sind oben nur mit einem rundeii Knopf oder einem birnen-

formigen Gegenstand versehen, dessen Spitze nach unten genchtet ist. Die Mebrzahl aber

ist mit dem Ldweu von Jem ausgesprochen inJisch-buddbisiischen T\pus, mit Figuren von

Affen und dem „XarreiP’ der indiscben Buhue geschruuckt, Der Affe kommt eut^Yede^

allein fur sicb oder auf dem Rucken eines Ldweu reitend odor kaueind vor. Iin ersteren

Falle sitzt er aufrecht da und halt zwisehen :eiuen Vorderpfoten ciueu uicht naher delinir-

bareu Gegenstand, vielleicht eine Frucht, an der cr kaut Em anderer lypus halt die

A'orderpfoten fiber die Brust gekreuzt, Der lowenreitende Affe halt ein Objekt in der rech-

teu Pfote, t\ahrend die Linke sich am Ldwen festhhli (vergl. die in Turkistan gefundenen

AiTeniigareiii Hoersi.e, A Report on the British Collection of Central Aslan Anti-

quities, Part II, pp, 47, 48, 35; M. A. Stun, Preliminary Report etc, pp. 30, 31) Da,

wie wi sehen werden, der I,d\ve den Mimus symbolisirt oder der Mimus in der Maske

des Ldwen r.uftritt, so haben wir es bier unzwcifelhaft mit dem Affen des Gauklers zu tun,

den man so oft unter deii Volksbelustigungen von China und Japan auf dtii Slrassen be-

wunJeru kann fs. bes Aini-ur BkuckhaUs, Xetsuke, Versuch einer Geschichle der japani-

schen Schnitzkuust, Leipzig 1905, S. 407). Der Mimus tritt eutweder allein auf der Spitze

der Steinsaule auf oder auf dem Rucken des Ldwen reitend, zuweileu beide Ilande m
seiuen Rachen streckend Seiu charakteristisches Attribut ist die weitc, kegellormige, spitze

Niirreukappe, dereii Zipfel nach vorne herunlertallt. Emige dieser Kappeu zeigen iiber die

(Ihren herabgezogenc Seiteiiklapj en
,
auf mehreren Darstellungcn lauft die Mutze in Sjiiral-

formigcD AVinilun_a‘n aus, beinahe son der Form vines Schneckeuliau*es Sein Gesiclit ti.igt

den inelanehohachen Ausdruck eiues gutmutigen Humors. Xach den traditionellen Angaben

der Ortsbeso'keruDz sollen diese Saulen aus der Zeit der 'L'ang-Dynastie stammen, was

eine durchaus annehrnbare Ausieht i»t, Sicher sind sie nichts anderes als Repliken indiscber

Stambha’s. uiul iuabcsoiidore der indischen l.ossensaulen (siihhastambha) Sind sie aber in-

disch, so fulgt daraus, dass aueh die Figur de» Alimua ihren L'rsprung aus Iiulien herlei-

teu muss, wie mir aueh duroh die Darstellung desselben Munus be&tatigt wild, den ich
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So waren Jer Herr seller und das ganze Volk

Ausgelasseuem Jubel liiugegebeu;

Des Tanzes Stampfen war gleicli dem Klatscheu Jes Himmelregeas;

la ihrer Ekstase waren sie wie von Siuueu.

Und jeJer stimmte filr sich eiu Freudenlied au.

Da nun erbob sich der Hebieter der Menscheu, cler von den Guttern

eingesetzte

Schirmer der Lehre, er, K'ri-sron-lde-btsau,

A^on seiaem edelsteiugeschmuckteu Trou,

Und der Konig stimmte eineu Freudensang an:

sDieser mein Haupttempel mit den drei Stockwerken

1st aus den fiiuf Kleiuodieu erzaubert,

Ungleich eiuem Ban von Aleuschenhand, wie von selbst emporge-

wachsen.

Mein Tempel ist hochst wundervoll,

ftiederholt auf Kehef? steinerner Piii-Iou iu Jer Pro\iuz Honan ^eseheu liabe, Pai-ioii,

deren architektonischer und decorativer Siil entsohiedeu und aus^esprociien indisch ist. In

'larkiatan wurJe cmu kcraraisclics Pra^nneut entdeckt, das iiach HoKunli (A Note on the

British CoUection etc., p. 2) eiiien .Mann Jarstetit, bekleidet mit einem Costum, das aaf-

I'dllenJ dem des niitielalterlicheu Ilofnarren gleiclit Dies ist diestlbe iadische Darstellung

des Mimas Avie die von mir oLon aus China bcschnebene. Der iiidisehe Mimas ist also

naeh Turkistan nnd China zewandert, A\ie uns denn auch in der Gesehichte der T'ang-

Dynastie au; Inickiinh von der Ankunl't iiidischer Gaukler iu China er/ahlt wird tlliKTii,

Chinesische Aii=i'-hteii uber DronzetrummcliK S. 5d). Der gegeuwartige Luwentanzer ist

Gaukler und Spassmacher zugleich (Gkube, Zur Pekinger Volkskande, S 111). Ut daher

III Peking ancli eine beliebte Kin.lenmterhaltung (1[kadland, The Chinese Boa and Girl,

p. 143; Abbildung p. 144), cbenso iu Japan (Bkuckhals, i. c
,
S 408. Ciiamulflain,

Thiii.:s Japanese, p. 103;, und iu Tibet wird der Lowentanzer von einem ..harlequin

mummer’' eingefuhrt (Waudlld, 'I he Buddhism of 'I’lbet, p 530). alles dcutet darauf

hin, dass der Lowentanzer eine Form des mdischcn Mimus ist. Dei inJische Mimas als

Lowentaii/j-'r hat nun sielitr auoh den Ai.stoss /u dera kiinstlerischen Motiv des auf dem

Loam'u reitciidcn barren der erwuhnten T.tjuensuulea uf'geben. Waruiii eistdieint nun aueh

iler europui^ehe llarlekiii so Lautlg mit der Maske Jes Loweu (O. DFiFbEN, Der Urspruntr

de.s Ifarlekin, Berlin I'jOi, S 114, IG'J— 17<D- JSullte das blu^jer Zufall biin oder eher

tine \un Indian ‘ntlehnte Met-
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Sein blosser Anblick ist ein Entzuckeu,

Jedes Herz ist daher von Gliick erfiillt.

Nach dem Vorbild des Landes PtirvaviJeha

Sind jene drei Tempel des Ostens

Aus den fiiaf Kleinodieu erzaubert,

Ungleich ... (u. s. w.
,
wie oben).

Nach dem Vorbild des Landes Godauiya

Sind jene drei Tempel des Westeus

Aus den fiinf Kleiuodien erzanbert (u. s. w., wie oben).

Nach dem A^orbild des Landes Dttarakuru

Sind jene drei Tempel des Nordeus (u. s. w'., wie oben).

Nach dem Vorbild des Landes Jambudvipa

Sind jene drei Tempel des Siidens (u. s. w., wie oben).

Meine Tempel des oberen und untereu A’aksa

Gleichen dem Aufgaug von Sonne mul Mond am Himmel.

Die drei Tempel meiuer Gemahlinueu

Gleichen dem Bau eines Mandala von Tiirkis.

Dieser mein weisser Stupa

Gleicht der nach rechts gewundeneu weisseu Muschel;

Dieser mein voter Stupa

Gleicht der zum Himmel emporlodernden Flamme

;

Dieser mein blauer Stupa

Gleicht eiuer Siiule von Tiirkis;

Dieser mein schwarzer Stupa

Gleicht einem in die Erde geschlagenen Eisenkeil.

Meine Stupa’s sind hochst wundervoll,

Ilir blosser Anblick ist ein Entziicken,

Jedes Herz ist daher von (iliick erfiillt.”
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Dieseu uuJ andere FreudeugesLinge

Sang er nach deni Muster der vou deu 33 Gdttern

Gelehrteu Lieder; uud dauu

Stimmte er die Weise vom » Tiirkispalast uiid deru tioldtrou’’ an ‘),

Der Gottersohn Mu-ne btsan-po *)

Sang die Weise von »der Leuchte der Welt”;

Der Gottersolin Mu-tig btsaii-po )

Sang die Weise von »deru trotzigen Lowen”;

Die Koniginnen stimniteu ibre Lieder an,

Sangen die Weise von »den Wirbeln des tiirkisfarbeneu Sees”,

Saugeu die M’eise vou >deii tiirkisfarbeneu Bliitteru uud Zweigen”.

Xuu stimmteu die Priester ibre Lieder an:

Der Gelehrte Bodhisattva

Saug die Weise vou »dem weisseii Roseukranz der Meditation”’*);

Der Meister Padmasambbava

Saug die Weise vou »der Lberwiuduug der Diimoneu” ^);

Der Gelehrte Vairocaua

Sang die M^eise vou »dem Hervorlocken der Musiktone”;

Nam-iuk'a sfiiii-po vou gCubs-pau

Saug die Weise von »dem am Himrael schwebendeu Garuda”;

bTsau-pa rgyal-mc'og vau Nan-lam

Saug die Weise von »dem trotzigen Hayagriva”;

Der Gelehrte dPal-bzaii vou Gog-ro

1) I)ie^e3 uriil die im folgcndcn Katalog aufgezufiltcn Lieder siud gegenwurtig noch

iiangbare Volk^wei^en

2 ) Siihn des Kooigs K'ri-sroii

15) (^liutirak'i'ita.

i) Es 5>*heint also dattiaU achon Volkslieder buddhistiachen fiihalts gegebeo zu habeu.

r>) (Jail/ in I ber(Mij>tiiiunung nut seinern traditioiicUeii IJeruf als Darnonenbezwinger,
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Sang die Weise von »den neuu Herrlichkeiten der Seligkeit”.

Danu stimnjteu die Beamteu ilire Lieder an;

Der grosse Herr cler Lehre, der alte aClos,

Sang die Weise von »dem stiinimigen weissen Baunae”;

Sein Sobn Yab-lhag k'ri-bzans

Sang die Eioleitung zur »Magie der weisen Scbrift”;

Sud-pu dpal-gyi sen-ge ')

Sang die Weise »dur c'un p^yu rins”;

bsTan-bzan dpal-legs

Sang die Weise von »den acbt W^unschen”;

K'yun-po dum-ts'ugs von mOar

Sang die Weise von »dem schwebendeu Geier";

rDo-rje sprel-c'un aus dem Gescblecbte mC'ims •)

Sang die Weise »Ehreusaug auf das Gescblecht mC'ims”;

rGyal-ts'a Iha-gnaii aus sNa-uani “)

Sang die Weise von sder erhabeueu Gotter-Ceder”

;

K'ri-bzan yan-bon vom Gescblecbte g5?ag3

Sang die Weise von »dem alles bescheinenden Moudlicbt”;

sTag-sgra klu-gcii aus Li-nam

Sang die Weise von »den seeks Quellen des Gaugges”.

Darauf sangeu die adligen Herren ihre Lieder,

Sangen von »den wunderbaren Goldblumeu”.

Die Jungliuge sangen ibre Lieder,

Sangen von »den gelben Blumen des Tigerberges”.

Die Nonuen sangen ibre Lieder,

1) Der vorlier erwahute BaumeUter ties weissen Stupa.

2) Baumeister des blauen Stilpa.

S) Baumeister des roten StClpa.

4) Baumeister des schwarzen Stctpa.
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Saugeu vou »dem Blumen-Rosenkranz".

Die Arzte saugeu ihre Lieder.

tfangeu die Weise »groii zer riii-mo".

Es ist uumoglicli, jedes Lied zu neuueu.

Das ini Lanfe eines ganzeu Jalires

Jeglicher Mann gesuugen hat.

In jeuer frohen Zeit eiue Arnispauiie des Segeus urufasseud.

Schweigten sie in der Freude und des Gliickes Vollgenuss;

Diese Wohltat erfullte wie das Licht vou Sonne und Moud

Willirend eines ganzeu Jahres alle Weltgegenden.



LE CONSULAT DE FRANCE A CANTON

AU XVIIP SlECLE

PAR

HENRI CORDIER.

En 1719, les cliffereutes compagaies de commerce avaient ete

reunies en une seule sous le nom de Compagnie des lades dout le

privilege esclusif fut suspeudu le 13 aout 1709 et qiii fut dissoute

le 6 avril 1770.

La Compagnie des Indes avail un coniptoir a Canton qui faisait

le commerce de la Chine; si nous en jugeous par le M^moirc siir

la Compagnie des Indes de Morellet (pp. 125 — 6), ce commerce,

merae dans les deruieres auuees, parait avoir ete siugulieremeut

lucratif, car il donna les benefices suivauts:

De 1725 a 1736 104'. »'«

De 1736 a 1743 141

'

4 “A

De 1743 il 1756 116- ,%

En 1764 85

En 1765 S2'b''„

En 1766 71'.%

En 1767 68 "0

En 1768 67%»'o

1) Ou poiirra consuiter notre memoirc: Les M/zrt//iiuds /mnistes dc Caitton P.xtrait

da «T'oung-pao», Serie II, Vol III B. J. lirili, Leide, 1902, ia-S, pp. d7.

Compagnie
des Indes a

Canton^) dis-

soate 1770.
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Avaut qu'il y eut uii cotuptoir M'4eiitaire a Canton, cliaque

expeiiitioii (le la ('ompaguiu con luisait eu Cliiiio et rauienait eu

France les subrecargues et autre? employes ne’cessaires.

II fdllait ueanmoins pourvoir aux besoins tlu commerce de

France eu Chine et maiuteiiir au moius provisoiremeiit le couseil

Conseii Ro)3l, de direction de Cantou. Au conseil Je la Compa^nie. le IMinistre

de la Marine, de Boyxe substitua uu Couseil royal.

«Eu 1771, S. IM. e'tablit un Couseil royal pour veiller ii

I'executiou des lois maritimes civiles et au maiutien des ordouuances

de S. M. lui eujoignant de preter tous secours et assistance au

cotnruerce francais. S. M. ayant elle-meme accorde des vaisseaux

de sa marine pour fomeuter davautage I’exploitation d’uu commerce

qu’elle a juge convenable aux iuterels de sou Etat et de ses sujets.

Le 3 fevrier 1776, Sa Majeste jugea a propos de chauger la forme

d'admiuistration qu’elle avait etabli a la Chine et forma le Consulate ').

Sur I'ordre du Miuistre de la Marine, M. de Boyne -), le sieur

Thimotee, deuxieme subrecargue depuis 1753. prit la direction du

Couseil royal le 7 septembre 1772; les deux autres membre.s du

Couseil etant le chevalier de Korien, troisieme subrecargue, qui

s'etait trouve chef pendant quelques mois, et Jeau Pierre Ci.oui.i;

I'aecord etait loiu de reguer eutre les trois merubres du couseil;

Robien, jalotix de Thim'otee, lui etant iiettemeiit hostile.

Eu iiovembre 1774, Clouet, nialade, quitta Cautou pour se

rendre a Pile de France, et Thimotee. degoute des proceles de

Robien qui avait cherclie ii se reudre possesseur et .seul locataire

du haug francais, resolut de repasser eu France eu jaiivier 1775

sur le vai'Seau le dr Fiti-J'nnpg. Le Chevalier de Robien

restait done seul, chef pfr inUrim du Conseil de Canton.

1) Arrhive? Af. ft. — I.vnES OiiiEvt., CH'vh, CocuiNr T V. — Lintre ,lr Vii-illanl,

21 aout 17'^ t; aa goiivernpiir ile Marao.

1) Fitrre Biurgeois de ihyne. ministre de la Marine depuis ie 8 avril 177J;

il fut remplacc ie 20 juiUet 1774 par Ati/m lioheri Jacques Turgot,
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Cette situation ne pouvait se prolonger plus lougtemps et le

Roi, sur la proposition de son Ministre, se clecida cle creer a Canton

nn consulat a I’esemple de celui de Surate auquel avait ete nomrae

le frere d’Anquetil Du Perron “), Anquetil de Briancourt -). Le

comptoir de Surate avait ete le premier etablissement fraucais

fonde aux Indes. Caron, qui avait quitte le service de la Hollande

pour celui de la France, y avait etabli une faetorerie en 1668.

L’ordonnanee royale etait precedee du rapport suivant:

Consulat de Canton. Rapport sm ia

creation d'Lin

Consulat a

3 Fevrier 1770, Canton, 3 fe-

vricr 1770.
La Ville de Canton, sititee sur les bords du Tigre, riviere considerable

capable de contenir les plus grands vai>sean\', est le lieu oit se rendent ceux

de toute I’Europe pour leurs operations de commerce.

Les objet' priricipaux de ce commerce sont le tlie. la porcelaine, les soies

ecrues. les soieries. les vernis, les papiers peints et antres objets.

La Compagnie de^ Indes avoit ii Canton un comptoir administre par un

Conspil de Direction; I’objet de cet etablissement etoit de pioceJer aux achats

qu’elle faisoit faire en Chine et de preparer a I'avance les cargai^ons pour les

vaisseaux qn'elle y envoyoit tons les ans. de soutenir ses interets vis-a-\is des

antres nations commerfantes et de maintenir ses privileges aupres da Gouver-

nement chinois. Mais le commerce de I'lnde et de la Chine ayant ete abandonne

aux negociants du Royaume, retahlissement du Conseil de Canton tel qu'il est

aujonnrhui devient sans objet relativement aux operations de commerce qui lui

etoient confiees. — Cependant il n'en merite pas moins I'attention de Sa Ma.ie-'TC

par I’ntilite dont il pourroit etre sous une autre forme pour rendre la justice

a ses sujets et donner an commerce la protection qui lui est necessaire.

1) Abraham llyacinthe Anquetil Du Perron, ne a Paris le 7 de'e, 1731; f a Paris

IT janvier 1803.

Cf Anquetil dn Perron, Zend-Avesta, J, pp cclx't seq. — Archires des Affaires

etranaeres: Astc, 20, Indes orient.iies. Chine, Cochinchine 1792— 1814, Courte yotiee sar

Surate.

2) Etienne Jean Anquetil de Briancourt, consul a Surate du 19 noremlire 1759 jiis-

qu’en 1779; il etait naort avant 1810, car cette annee. sa veuve e'erit de Montargis, pour

rappeler au due de Cadore *) le secours qu’on lui a fait vainement espercr depuis un an.

Suceesseur de Talleyrand. — Jean-Iiapiisle Nompere, comte de ChaMPAoxy, doc

de Cadore, ministre des Affaires etrangeres du S aout 1807 au 16 avril ISll.

4
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P.iiu' romiilii' a cet r^.iol lo- \iie-. ile MAir^Ti'. il p.iroit qu’on ne peut

I'leri l.iire de inie'iv qiie d'v appliquer l.i t'ui'ine iraihniiii-'tsation .pa a , ti’‘

.lilniitfo j.Miii ie L'ljiiiuja’ce do !.i h.itiaii daii- If' l.i l.fiit-" dii Lf\.iiit on

flit! ftiflit lie? CniisiiK eli.irae? de Cijlinaitre de' di'i ii"ii 'il' de L'oiiiliiei e

ijai 'll! \ lnIlent enti'e .'e? ?ujets et ile le- prutefei a ipie' de' .'^initeraii'f dii l’a\,'.

ide't dapif' Lf' jiniii ipe? qiie !e ten lln} a eria. eii Cnii'iilat Ie Cuaiiitui:'

qiie la C' I’lijiajnie de? hides a\ait a Surate, \ille >ituee en Asie eiitre !a Cede

-Malaliaii'e et la Peise.

C’e?t p.iiir siiitre le mi'iiie }i!an que Pen propose a S\ ^L\n:'Tl' d'eriqer

a'l"! eti ( on.'ulat le Coiiseil de Direction que la Coinpaaiiie dc' Iiiilc' entre-

teiiJit ci-de\ant a Canton, et de coinp-jser ce Coii'iilat d'un ( on?iil et J'l.n

( 'haiiL'eliei' pi'll! rendie l.i p’otii e ,i .'6? .suiet'. et niaintenir l.i p.u\ et l.i Poniie

liarniiMiie entie eu.x et les stqet? de? aiUre?
j
uiS'ances de I'Etircipe qiii y font

If cijiiiiiiei Ce O'.'iilunnenient an pi'i'iet d'ordunnance cy loint.

•Si .S.\ MeTF'iK ajiproine ce pr'qet d'ord'innance. Pile est .suppliee d'atrieer

pour la pl.ice de Consul le M’. TiiiMuTin'.E qui ? est touionr.s luen coinporte et

qui est encoie auionrd'hui .1 la tete dn Conseil de Canton, et pour Chancelier

le Si' Ci.ori.T. au'.si metuLre du Con.seil 'j.

Bun.

L’ordoiinauce royale compreuait vingt-trois articles:

Onl'jnnance

royali' nreant

Ic CnL^ulat tie

Canton, 3 Fe-

\ rier 177C.

3 F'’‘\nei‘ 1770.

De Part le Roy

S.t JL-\ir?tK \onlant cli.iiijer l.i forme .sintie pi'qiies uy pijiu' I'.Vdininistra-

tiiiii dn conirneroe ii Canton et dans les lion.x qui en depeii'leiit, en rendant

la na\icration de .ses siqets plus lilue cl eir.ilenient pi’otecee. F.i.i F. a oiiloniie

et iinliinne le ipn 'iiit

:

XiiTuri. I".

Il 'Cr.i rrdi’i iin Con'iil de la nation tr.iiii'oise a Canton et lie'ix en ili'qii'ii-

dants .1 rinstar des Coii'iil? de la n.ition francoise re.sidents aiipres des Princes

lie 1,1 Pjarliarie.

Aut :>

Celiii qni aura obtenn des lettres lie Consul en I’era faire I'eni eqistrement

en 1.1 (di.incelerie dn Coiisiil.it et pivtera serineiit suh.ml I'.idi'e-se pm tee pai-

sa cmnniissimi.

1) Hcnii fill'll iiT, La I'ranra ca Chine on Xlltle attale. [inei's fi?— OS.
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Art. 3.

li sera nomine ogaleraent par Sa M.ajeste uti Chancelier du Consulat, leqnel

sera reeii et installe par le Consul et pretera serment entre ses mains.

-Irt. 4.

Ces deux officiers jouiront des appomtements qiii leur seront fixes par S.x

Majestw, au raoyen de quox- le dit consul sera tenu des di'qienses partieuliercs

de son departernent sans pouvoir rien pretendre pour cet objet.

Art. 5.

Les frais des actes passes a la Chancelene seront regies par Sa Maie.ste

sur la proposition qui en sera faite par le Consul au Secretaire d'Etat aiant le

departernent de la Marine et le tableau apjirouve sera mis au lieu le plus

apparent de la Cliancelerie.

.\.RT. G.

Le Consulat venant a vaquer, le Chancelier fera les fonctioiis de Consul

jusqu'a ce qu’il y ait ete pourvu par Sa Majeste.

.Vrt. 7.

A la fin de cliaque annee, le Chancelier ou le Coniniis charge Je la caisse

presentera son compte general de recettes et de depenses avec les jiieces ju.sti-

ficatives au Consul qui rexaniinera de concert avec deux notables de la nation

jioiir etre lu et clos et copie envoyee au Secretaire d'Etat aiant le departernent

de la Marine, le compte et les pieces jUbtificatives demeiireront deposes dan.s la

Cliancelerie du Consulat

.Vut. S.

Seront tenus tons les Capitaines de naxires d'aller inoiiiller dexaiit Macao

pour V prendre les pilotes chinois qui duivent les condiiire a Vampou; et si le

Consul 011 qiielqu’un qui le reprcsente se troiixe encore a Macao, ils Ini remettroiit

les Paqiiets Joiit ils seront charges et n'appareilleront point qu'ils n'aient pus

ses iii'-triictioiis .sur la condmte qu’ils auront a tenir en remontant la ii\ieie

pour aller de Macao a Vampou.

.Art. 9.

Le Consul, dans les aflaires taut cixiles que crimiiielle.s. -e compoitera

avec la plus graade discretion et evitera par sa coiuliiite tout ce qui iioiiriuit

apporter qiielque gene au commerce et doniier de la jalousie au flout crnement

chinois.
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Akt. 10.

Pendant le --ejoun des Vaisseaux a Canton et dans les lieiix qiii en depen-

dent. les ditlerents qui s'eleveront parnii les passagers et I'Equipage seront

poi'tes par devant le Consul et les jugemens qui interviendront .^eront executes

]iar proxision et en donnant caution Entend egaleinent S.x M.me.sti que s'il se

commettoit quelques delits, les capitaines des Vais.seaux et en leur absence ceux

qui les representei’ont soient obliges d'en porter leurs plaintes an Consul, dont

le jiigeuient sera definitil et sans appel s'il n’entraine pas peine atllietixe. pourxu

toutes fois que dans I’un et I'autre cas les jugemens soient rendiis axec deux

notables de la Nation.

.VT!T. I I

.

Et oil il echeeroit peine afllictive il instruira le proces et I'enverra avec

I'accLise. qu'il consignera Jans le premier Yais.seau de nos sujets qui fera routte

pour France pour' etre mis -a la disposition du Secretaire J'Etat aiant le depar-

tement de la Marine et etre ensuitte par nous statue ce qu'il appartiendra.

Aut. 1-2.

S.\ M.xjestl f.iit tres expre.'ses inhibitions et deflenses a tons ses sujets sans

distinction etablis a Canton, on dans les lieux qui en dependent, tels que Vampou.

Macao et autres. comme aussi a tous francois. necocians, jiassagers. capitaines.

rnaitres, patrons et matelots des n.ixires fi'ancois qui iront dans les dits Ports

de se poiu’voir par devant les .luges des lieux pour raison des dill'erents. proces

et contestations qu'ils y pourront avoir entre eux, ni de passer aucuns actes et

contract.^ devant les ofncier.s ilii Pais on ceux do,s Nations etrangeros qui y

resident ii peine de de.sobeissance et de nullite desdits actes et contracts. Veut

S.x M.x.rEsTE qu'ils s’adresseiit au Consul |ioui- connoitie, terminer et juger tons

differents, conte.stations et proces qni .snrxiendront entre eux sans I'appel de

droit et qn'ils pa.ssent dans la cbancelerie du Consulat les actes et contracts

qu’ils ariront ii f.iir'e.

Art. Id.

Poiirra le Consul, apriis rnformation faite, faire sortir de Canton et depen-

dances les fi'ancois de \ie et conduite .scanilaleuse, apres toute.s foi- qti'ils auront

{ir is les tnesui'es necessaires pour satisfaire aux engagemens qu’ils |)ouri'oient

avoir contractes avec les Chinois, ou avec tout autre etranger etabli a Canton

et dans le.s di'-pendances du Consulat; enjoignons ii tous capitaines de les

einbarquer .siir I’ordre du Consul, a {leine de 500 1. d’amande : Adressera le

Con.sul par le mi'une Piutiment au Secretaire d’Etat aiant le departement de la

Marine, les motifs qui aiii’ont deteruiiiie le Renxoy.
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Art. 14.

En cas de contestations entre le Consul et les negocians et aiitres francois

pour lenrs affaires particulieres, les parties adresseront leiirs memoires au Secre-

taire d'Etat aiant le departement de la Marine pour sur son rapport au Conseil

etre statue par nous ce qu'il appartiendra

.Vht. 15.

Le Consul sera tenu de faire I’lnventaire des biens et effets de ceux qui

decederont sans heritiers sur les lieux, ensemble des eltets sauves des naufrages.

dont il chargera le Chanceher au pied de I’lnventaire en presence de deux

frangois qui signeront.

Akt. 10.

Si toutes fois le Defunt avail constitue un procureur pour recueillir ses

eflets, ou s'il se iire.sente un commissionnaire porteur d'un connuissement des

marchandises sauvees les eflets leur seront reinis.

-4i;t. it.

Sera tenu le Consul d’envoyer incessamment copie de I’inventaire des biens

du decede et des ellets sauves du naulrage au Secretaire d’Etat aiant le depar-

tement de la Marine.

.Cur. 18.

Tout Acte exp6die dans I’Etendue du departement de Canton ne pourra

faire toy dans le Royaume s’il n’est legalise par le Consul.

Art. 19.

Les te.stainents regus par le Chanceher dans rEtendiio du Consulat en pre-

sence du Consul et de deux temoins seront reputes solennels.

.ViiT. 50.

Les Polices d'assurance, les obligations a grosse avanture ou a retour du

Voyage et tons aiitres contracts roai’itinies pourront etre passes en la chance-

lerie du Consulat, Sera tenu le Chancelier de recevoir les dits actes et con-

tracts, de cullationner et de certifier toutes les pieces qui lui seiont presentees

par les francois negocians, pas.sagers, capitaines, maitres, patrons et raatelols

et de leur en delivrer des expeditions en bonne forme.

Art. si.

Le Cliaiieeiier aura un registre cotte et paraphe en chaque feuillet par le

Consul sur lequel il ecru a tons les acte~ du Coiisul.it, Euregistreia les polices
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il'a^iiirance. le> obligations et cointracts qu'il i-ecevra. les C0Ilrlol^5emt•Il^ uii go-

lii'p- ,le cliai'aetiieiit qui seront depo-e-- en ses niani' par les iiiarimeis et pas-

bagei-', et les tebtaiiients el in\entaires Jes elfets delaib'es par les det'unts on

sjiivea Ju naiifrage et generaleiuent tons les actes et procedures qu'il fera en

qualite de Chanceher.

Ai:t. -d-d.

Les Capitaines et Patrons des natires tnarclianiis qni aborderont dans les

ports dll Constilat de Canton seront tenus en arrivant de representer an Con-

sul leurs Conges, de lui faire raiiport de leurs voyages et de prendie en partatit

un cemfioat signe de lui du terns de leiir arrivee et depart.

Atrr. dd.

II sera aecorde au Consul la liberte et permission de poiter le rneine uni-

tornie qui a ete regie pour les Comniissaires de la Marine par TorJonnance du

da Mars 1705.

Enteni .Sa Maiestl que le Pavilion de la Nation soil arbore a la maison

lilt Consul, et qu’aueun autre francois que le Con.sul ne puisse le pretondre a

quelcpiie litre et en quelque qualite que ce suit.

Mande Sa Majestl au Consul de Canton et a tous autres qu’il appar-

tiendra de se confurnier en tous points a la presente Ordonnance et de tenir

la main a -on execution '_)•

Appi'vitvijt'.

Thimotee nomme consul, refusa le poste a cause de la modicite

du traiteineut qui lui etait affecte; quant a Ci.oui'.T designe pour

exercer les fonctious de chaucelier, il etait etabli a I'lle de France;

les deux places etaieut douc vacautes, mais il u’y avait pas penurie

de canclidats: le Sieur Fierre Charles Francois Vauquelin, peudaut

viiigt-quatre auiiees au service de la Compaguie des ludes en qualite

de subrecargue, avait fait plusieurs voyages en Chine, etait connu

de M. Miciiee, premier comniis de la Marine it Versailles; le Sieur

Fkilippe ViEiLLARD, a Canton, protege du Baron de Juigne, avait

le 28 decerabre 1775, demaude par lettre la place de chef de la

1) lit'un L'ordier, L c.. pdgea 09— 7-4.
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Nation francaise en Chine qui devait devenir vacante I’auuee sui-

vaute par le depart de M. de Robieo qui I’avait d’ailleurs desigue

comme remplacant. On donna satisfaction anx deux candidats en

nommant le premier, consul, le second, chaucelier.

Consulat de Cautou.

20 Octubre 1770 .

A'otre Majeste avoit iioiiime le 3 fe\i'ier de cette annee le S. Thirnotee

pour reraplir la place de Consul a Canton, et le S Clouet pour exercer les

fonctions de Chancelier. Le S. Thirnotee n'ayant pu siiivre sa destination et le

S. Clouet ayant quitte Canton pour s’etablir a Idle de France, CC' deux places

sont vacantes.

VoTRE Jl.AjESTE est suppliee d’agreer pour les remplacer:

Le Sr. V.AUoUEi.iN en qualite de Consul.

II etoif ci-decuiit s'iqjL'J’ci/i'put’ dfs Vuhacijvx (h' la Cuinpagiiif den hides,

ct it a fait j.ihi bit’ll rs cvijufjcs cu Chine.

Le Sr. ViEiLi ARD en qualite de Chancelier').

II cst actueUeineiit en Chine, Les lentuignaijcs qai m unt eli rendns de

St'S tule/is et de sa conduitc hi engogent a le peoposee n \uti'e ilaieste pune

cette place

Bun.

Les depenses du consulat fureut reglees a 23400 livres, taut

pour le paiemeut des appointements ties employes (Consul, COOOl.;

Chancelier, 3000 1.) que pour les frais de table, loyers de maisou

a Cautou (3000 1.) et it Macao (voyage et loyer, 2400 1.) et autres

frais. Cette somme fut trouvee iusufiBsante, et le 12 juillet 1779

par uu Etat arrete par M. de Sartiue, elle fut porte'e a 30000 1.

On ernt ce parti prMerable a la demaude que Vauquelin avait

faite d’tiit droit sur les vaisseaux qui commerfaieut en Chiue; ce

droit eii pesaut sur le commerce ue ferait que decourager les

uegociants et d’ailleurs le defaut d’armements pendant la guerre le

reiidrait absolument nul “).

Xomiiiatiuii

Ju ('onsul. '2n

octobre 1770

1) Nc en 1745

2
)

lleuri Cunlier, 1 . c.. pag:c^ 85—SO. o) Ibid,, p iOU
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Mort de

VauqaeUn.

Vieillard,

^ >ce-Coii5ul.

Galbert

et Costar.

J)esisteiiieat

de Galbert,

31 dec. 1782.

Le 23 septembre 1782, Yauquelin mourait des suites d’une

obstructiou au foie: «Apre3 lui avoir fait rendre les derniers bon-

neurs. j’ai pris sa place, ecrit Yieillard au Miuistre le 31 decembra

1782, en vertu des ordres de Sa ilajeste et procede a I'iuTentaire

de ses bien3» ’).

Jeau Charles Francois Galbert, age de 25 atis eu 1782 avait

ete nomme par Yauquelin interprete et Commis au gretfe aus

appoiutements de 1000 livres par au. Le 26 sept, 1782, Yieillard

voulant pourvoir a la place de Chancelier du Consulat en vertu

du dispositif de I’article 16 de I’Edit du Eoi douue a Paris au

mois de juillet 1720, fit choix de Galbert pour remplir ad interim

les fouctious de chancelier -), mais a la fin de I’annee celui-ci se

d^sistait de ses nouvelles fonctions en faveur de Paul Frao 5ois Costar,

de Paris, negociaut, age de 37 aus, fils de Costar, Secretaire de la

Compagnie des Indes.

1 7 8 2,

N' 10

DtSISTEMENT

DU CHAXCELIEH

Le sieur Jean-Charles-Franfois-Galbert, a I'lionneur de vous prevenir qu’apres

sa nomination de chancelier de voti'e Consulat. datee et enregi^tree d la Chan-

cellei'ie. le 2t3 septembre 1782, il a considi’u-e qii'd etait plus au fait des alfaires

de commerce que des affaires de judicature, et que la jilace de Chancelier

demandant une exjuiilence qu'il n’a ].u acqudrir etant venu tres-jeune a la

Chine, pour le bien [uibhc s'est determine a ceiler cette place en faveur de

M, Costar, qu’il sait de science certaine etre dans la resolution d’accepter, et

en outre, comme avaiit I’.'ige et etant le .^eul Fiaurais ivsidant a Canton le

plus en etat de I'aire honneur a cette place & de vaquer a cede de Consul

dans le cas d’evenements improvus. Le .sieur Galbert, ayant I'lionneur de vous

fame ses tres-siuceres remerciements de.s boutes que vous lui avez temoignees,

vous pile en const-quence, Monseigneur, de differer sa nomination jusqu’a nouvel

oi’ilre de Monseigneur le Ministre de la Marine, promettant de I'aire tons ses

ellorts pour acquenr les connaissances necessaires pour remplir axec honneur

1) Henri Curdier, /. c,, pp 157—158, Ibul
, pp. 12'J

— A Monsieur Vieillurdy Vice-

coimil de Froitcc, d Canton,
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la place que vous avez bien vouin lui confier
:

preferant le dit sieur Galbert

gai'dei' encore deux annees la place d'interprete et de Cornmis au Grelle a

laquelle feu M. Yauquelin I'a nomme, place que ilonseigneur le Ministre de la

Marine lui a confirine. Le sieur Galbert en vertu des bontes que vous lui avez

temoignees, par la meme occasion, Monsieur, vous prie de vouloir bien inter-

ceder pour lui aupres de Monseigneiir le Ministre de la Marine pour une augmen-

tation de ses appointeinents, ne doutant point. Monsieur, que sachant la situa-

tion et I’espace de temps qu'il est hors de sa famille qui n’a point, ou le

nioven de lui procurer aucun seeours, vous voudrez bien avoir egard a sa

priere, et ferez justice.

A Canton, le 31 X’““. 1782.

Galbert.

Soit fait ainsi qu’il est requis. A Canton,

les dits jour & an que dessus.

Yieillard. •)

Yieillard ecrivait au Ministre dans une lettre sans date au sujet Costar,

Chancelier.

du desistement de Galbert en fareur de Costar, ancien subrecaigue

de la Compagnie et Membre du Couseil royal de direction etabli

par Mgr. de Boyne;

«M. Costar, apres avoir servi la Compagnie pendant dix 'annees, ayant ete

force de repasser en Europe pour y vaquer a ses all’aires de famille qui neces-

sitaient sa presence lors de I'evenement de sa mere qui Ten privait, est repasse

a la Chine, pour y gerer en chef les affaires de commerce des maisons des

sieurs Desaudrais, Sedire et Compagnie et Bouffe Plre et fils; depuis la

suspension de commerce il s’est trou\6 dans ce pays reduit a I'inaction et ne

poiivant pas se procurer son passage pour Europe sur les neutres qui se sont

refuses a prendre des passagers a moins de verser des sommes considerables

dans leurs vai.s.seaux.

«La connaissance intime que j’ai des talents de M. Costar, de son zele et

de son activite dans les all.ures m’a engage a le nominer clianceher ad interim.

J’ai cru devoir lui allouer qumze cents livres d’aiqiointeinents a la reserve de

rembourser cette sonirae a la caisse du roi, si Monseigneur croit que j'ai surpas-e

raes droits. Les depen.ses de ees jiays sont si rnineuses que je ne pou\ais pas

me refuser a une demaiule d'autant plus legitime que. me trouxant seiil charge

des all'aires de Sa Ma.ieste dans ce pav’s et devaiit reinedier pnidemuieiit aux

incorivciiieuts d’abseiice ou de maladie, M. Costar, par sou iige. son auciennete

de service et ses connaissaiices, est tres eii etat de me remplacer en tout') -j.

1) Henri (Jonlier, 1 . c
, pp. 158— 159. 2) Henri CorJier, / , p Itlli.
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Pc'U'laut la guerre cle I’liiilepeU'laiice lies Etats-Pnis, les per-

;Onnes — c'est-a-ilire ie consul Vaucjueliu — chargees ile la i’actorerie

fraucaise a Cantou I'avaieut afferniee ii la ( 'ompagiiie Imperiale de

Trieste.

er=ounel Le liatig fraucals n'etait pas irailleurs la propriete ile la

t Hang
Corupaguie des Indes: elle u'eii avait la joiiissance qu’a titre de

location aiinuelle; elle payaic chac|ue anuee pour le lover ilu haug

au nomme Ciilt-ko\. marchaud chiuois, la somme de 1.150 taels,

faisaat argent de France a 7 1. 50 le tael, la somme de 8.625 1.;

le proprietaire erait charge Jes grosses reparations, et la Compaguie

de celles locatives:

"II ue se passait aucim bail ni auciiii ecrit; on payait tons les

ans le lover au depart des vaisseaax: et lorsque Ton partoit pour

Macao, on faisoit uu iuventaire de tous les raeubles et effets qu'ou

laissait dans le haug. le marcbaud chiuois se cbargeoit clu soin et

ue la garde de ces effets, et s’emparoit de toutes les clefs: au

retour de Macao, a I'arrivee des premiers vaisseaux d’Europe, les

subrecargues se reinettaient en possession du bang, des meubles et

des effets qu’ils y avaieut laisses. Ces meubles et ces effets fureut

vendus lors de la suspension du commerce de la Compaguie eu

1769 et 1770^ ').

Les effets veiidus d’apres les ordres des directeurs de la Coni-

pagiiie, ordres revetus de I’autorite du Ministre, fureut achetes eu

vente publique par le Chevalier de Kobieu qui deviut eu 1772

principal locataire du haug fraiieais; quaud ce dernier rentra eu

France en 1774 sur le Jc /Lvu/c', il remit le hang a

Vicdllard, Sebire et Loureue; eu 1777, ces deux derniers quittereut

la Chine et Vieillard re.sta seiil; il partagea eusuite le haug avec

Vauqueliu.

Il Henri Curdier, / c, pp 271—

2
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Apres la guerre, on ope'ra uue refonte du personnel du

consulat le 16 uovembre 1783; Thimotee qui avail ete nomme

consul en 1776 et qui avail refuse celte place parce qu’il Irouvait

les appointemenls trop modiques et qu’il n’avait pas voulu se sou-

mettre a la loi qui defendait au consul de fairs le commerce

postulait un emploi ainsi qu’un sieur Lentiee qui avail habile

daus riude pendant vingt-einq ans au service de la Compagnie;

il avail fait trois voyages a Canton, mais il n’avait jamais ete

attache au service du Roi et il avail eu dans I’lnde la reputation

d’un esprit souvent alieue': les candidatures de Thimotee et de

Lentier furent ecartees mais on prit en consideration celle de

De Guig>"es. La note qui le concerue porte:

»Fil3 d’un membre de I'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, jiossede

la langue chinoise et a cunqiose le plani'pbere ebinois Son pere ayiant deraande

pour lui la place de vice-consul avec le brevet de sous-commissaire. il lui a ete

repond;i au niois de fevriei dernier qu'il ne pouvait y avoir a Canton ni vice-

consul ni suus-secretaire.

<-M. Bertix vient de deniander pour ce jeune lioinme une place de subre-

cargue pour I'expedition qui se prepare dans la Chine. Elle n’est pas a la

disposition de Monseigneur et il est evident que le Sr. De Giiignes n'a point

I'experience et les connoissanees propres pour cet emploi. Si Monseigneur est

dispose a lui donner des appointernents, ce no pourruit etre que sous le titre

de secretaire du Consul ou de second interprete avec un traitement de 1000 1.

qu'il faudroit encore i)rendre sur celui du Consulate.

Le Miuistre marque au sujet de De Guigues: «Mauder au chef

du Consulat de I’employer a ce qui sera utile au commerce, avec

les appointernents de 1000 livres».

Eufin la note suivaute du Miuistre fixe ainsi la composition du

consulat de Canton (16 nov. 1783);

v-Lr Nr ViEiLi AUL) //’((uru (jiic i’rtot f/c /*/( 3tH'0 /.

qu'il iifiiit. 1 1 ri’i'i'viiiit 3li00 /. ih- iih'a jiunr fruis ile kibic.

aOii ilotiiicrii im .N/' Cu.sTAR i[iii lo Imidiuit ilr chuucclicr

2(HJU hrre.-, dr tradt i„r,il.
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De Guignes fib

S’>‘ CrALlirUT, ii/frrj.,rrfr, '1500 /.

i'V De Geignes. *1000 L cti//oi tju il po/'te 0 o/'ticlryy

Par depeclie da 19 decembre 1783, les depenses du cousiilat

furent fixees a 20500 livres.

Chretien Louis Joseph De Gric^'ts, ne a Paris le 21 aout 1759,

etait le fils du celebre orieutaliste, auteur de VHisloire Jes Huns,

qui d’ailleurs I’appuya saus eesse de tout sou credit; je retrouve

une lettre du pere eu faveur du fils adressee Messieurs les

Administrateurs de la Compagnie des Indes» lorsque celle-ci fut

retablie:

uLe Sr Degi’ignes fils e=t parti en -1784 par orJre du Minisire, attache

au Consuiat de Canton poui devenir dans la suite Consul, afjn qu’il se perfec-

tionnitt dans la connuissance de tous les dillerens objets qui peuvent etre utiles

a la nation, ii notre oinmerce et a nos arts. II a\oit deja des connoissances de

la Langue et des caracieres de- Chinois.

iiDepuis I'Etablissenient de la Compagnie le Consulat de'enu inutile vient

d’etre suppriute En consequence le Sr. Deguignes son pere, de I'Acadeniie des

Insciiptions et Belles-Lettres, a I’honneur de reprdsenter ii Messieurs les Adrai-

nistrateuis que son fils perJroit tout le fruit de ses traiau.v et de son \oyage

et de Eutilitc qui doit en resulter. II deniande et espere que la Compagnie

voudra bier, acLorder a son fils une place honorable ii Canton oii il pourra

i'tre utile au coininerce et continuer ile s’instruire dans les arts des Chinois qui

])euvent nous ftre utiles en coiicourant a I'ctendue de notre commerce.

<.Le .?r. Deguignes Ills, avant que de partir, avoit dcqa des connoissances

dans la l.iiigue et le.s lines cle.s C'liiiioi-, 11 aioit trailuit quelques niurceaux et

un plani.spliere cliiiiois que I'Acadeniie des Sciences a juge dignes d’etre inqiri-

mes dans ses Memoires etranger.s, il vient do luy envoyer la suite des obser-

vations asti'Miioniiques ijii'il a f.iites pendant sa route, observations utiles en ce

qu'elles iridiqiient une route plii.s coiiite par un detroit que les Francois n'avoient

point eiiciiie frequeiili'. Il est i orrespimilaiit dies deux Academies, il a etudie

I'histoire iiatureile, a appiis le de-sin et Li peinture. coniioi.ssances qiii peuvent

le lendie agi cable aiix Chinois et iiecessaires ii un voyageiir qui reside ii la

Chine Uepuis son sejoiir dans ce pays il s’occupe ii s’lnslruire ilii commerce

lies art.s et de tout ce qui peut interes&er ce incine coininerce, ce qui fait

t) Henri Cordier, /. c, p. 3(59

3; !! s'etait embari^ue a Brest le 31 mars ITR-ti.
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esperer que la Corapagnie secondera ses travaus et son zele et aura egard a la

demande que le Sr. Deguignes de I'Academie des Inscriptions a I’lionneur de

luy fairer ')

Vieillanl ecrivait le 1®’’ janvier 1785, au Marechal Je Castries:

«J'ai refu la lettre dont vons m'avez lionore relativernent a la destination

de M. De Guignes. Les troubles et les inquietudes qui agitent le goiivernement

chinois ne lui ont pas encore permis de coraraencer I'etude de la langue chi-

noise. Le Sr. Hio Igiones Yvene(?VD qui -a donne les premiers Siemens de langue

aux Srs. Vigny, Clouet et Galbert, refuse avec raison de se faire connaltre pour

niaitre, rnais aussitot que le calme sera retabli II. De Guignes se propose de

coiiiinencer des etudes qui seront a coup siir couronnees de succes, De.s con-

naissances preliminaires, une education soignee, un e.sprit observateur. une

perspicacite faite pour dcarter les prejuges dont les Europeens sent infatues au

sujet des Asiatiques me .sont un sur garant que ses etudes ne seront pas

infruetueuses pour les arts et les sciences.

"Quant a la partie du commerce, je me ferai un devoir de communiquer

a M. De Guignes tout ce qu'une longue experience pieut m'avoir ajipris, et je

ne doiite pa.s qu'avec un pen de tents et de patience, il ne soil en etat de

servir essentielleinent les Ait-, les Sciences et le coinmeice national'* D.

Vieillarcl parait u’avoir joui que d’uue mediocre consideration; Ph. Vieillanl.

on lit dans une note adressee au Ministre le 20 decembre 1783:

«Le S. Roze, negociant. qui va passer it Canton sur les vaisseaux de la

pr&ente expedition, ecril que deux Anglois arrives recemment de Chine avoient

manifeste une opinion ties desavantagense du S. Vieillard. qu'ils en ont parle

corame d'un homrae generaleraent mal lAabli dans I'esprit des Europeens vesi-

dant a Canton, et que le S. Vauquelin raeme axait temoigne, avant sa mort.

le peu d’estirae ipi’il a\oit pour ce sujet.

"Get avis paroit suspect a beancoup d'egards: il n’est fonde que sur le

rapport de deux etraugers sans caracth-e. Il ne porte sur aucun fait et I’auteur

laisse apercevoir, a travers les motifs de zele dont il se couvi'e. les vues secretes

qui le font parler. Il est d'ailleiirs constant, qu'il n’est jamais arrive aucune

1) Collection H. C. — Voir infra, p. 64.

2) Ce lettre dont le notn est abominablement estropie tourhait 250 livres pour six mois

de lecons i De Guignes. Il etait d’ailleurs expressement defendn aux indigenes d'enseigner

leur langue aux e'trangers.

3) Archives Af. Et. — I.xdes Ouie.xtales, Chine, Cochi.vchi.ne, IV
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{'Kuiue c uitre le S. Vieill.ii'.i. iii lif la pan dii cuinnunL'e. iii lii.’nie lin Van-

quelin, ^on sup'_'!':eui'

.-Moii'Liaiieiii luaei'a ^aii' liuMto iju’iin j^aieil a\i' iie iii.-i it-j
l
a- a"c/ 'It-

contlance puui' cliaiiL-'er le- ili-iio.-iiMns qii il a onlonnet--” ')

Li Pkrous;:, dans uue lettre aJressee au Miuistre Je la Marine,

de Macao. 2 fe'vrier 1787, ecrivait: -)

-11 lu'est iiapos-ible de ne pa- von- iul.jfmer q le la nati -n iVani’ai-e n'a

pas dans ce tnonaait. eii Chine. \in -eul iiidui.lii qui .lit pu rn'iiispirei’ a-.-ez

de eonfiani.e pour qiie te lit; aye remis ce petit depdt Le- deuv subrecarLTiies

de la C'srupaanie .sent le jireinier. M Thlrien. s'est biiile la ceiaelle; et

II. Dumoulin. le .-eC 'iil. a fait plusieiirs actes de f die qui. eii E ircq e. raiir.ii..>iit

flit renfei'tner ; iieaiiinoin.- il reste cliarae d'as-ez grands mterdt-. jatrce que

peisonne ne .s'esi ziu .-ufiis.iininent auterise poiii le Jesiituer II re.-ulte de cet

etat de chases, que t<iiites le.s nation- c 'linmeiyantes. irierne celLs Je Danemarck

et de Suede, ont a Macao de- hoinnie.- dii premier nierite. et le- Francais nnt

le prnilege de n'v a\oir pa- un seal indnidu assez instnut pour etre bailli de

Milage; le me pei'rnettrai a cet egard qiielqnes 'd.iircisseineiis. que j'.mrai

rhonneur de vuus adresser de Manille".

De nouveau, le grand navigateur ajoute de Manille. 7 avril 1787: “)

.iVous m'aviez adre-.se. a\ant rn.on depart de Bre.st. un mrinoire de M.

Veiilard (-in -,ur Furinu-e: et fai mi nvec eturinemeiit ii Mae.io. que ce im ine

Veillard n’avait auciine cunn.iis.-ance de ce pays, qu'il ne pomait I'eponilre .'i

aucutie do me- qiio-ti iiis. et que ce meiii'iire ct.ut l.i copio d'lm iii.inuscrit qui

est entre le- mains de tou- le.s Eniopeeiis de M.icao. (duoiqu'il soit tre.s etranger

.1 ma mi-.siiiii de voiis entretcnir de.- cmpbive.- tVaiiiais a Canton, je croirais ne

pas I'bpondre a la confiaiice que vous ni'a\ez marquee, si je \ou.< lai.ssais ignorer

que MM. \'eillard. Cu-tar. de (diiigne- et Diimuulm, n'aiiiaicut j.imais dii ctie

cti.uores de- inti-ret- d'nne trrande n.ition : et e’e-t a M. Eistuckenstrem, chef

de l.i
<

''Uiip.igiiio de Suede, quo j’ai ete obliiro de m’adresser pour toiitos iiie-

alfaire-.

iij'.u riiuiineur do ion,s bcrire nno letire particiiliere ,i ce siijet" *)

Une lettre de Costar donnee plus loiu est facheuse pour Vieillard.

1) Ilfinri Coriiier, / r., p, 2S2

2) T'oijagc (le l<i Pi-xoiise, IV, p ISJJ.

3) Ihid
y p. iS7.

i) Voi/O'je de hr Verouse autoar du Monde^ Paris, an V, IV, p. 1ST-
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Si j’en juge ci'apre? la lettre suivante &-rite apres sou retour en

France, ce VieillarJ parait avoir ete en efFet un siugulier esprit:

Messieurs.

TenJretnent attaches a vons par les hens J'line veritable traternite nous

avons pense que nous devions votis associer a une oeuvre de bienfaisance que

Tun de nous a eii le bonlieur d’entarner, et que nous sorumes parvenus it con-

sommer. Tons les papiers publics ont paiie a plusieurs reprises dii proces de

I'infortune Verdure accuse d’avoir assassine sa fille ainee de concert avec ses

quatre autres enfaiits dont Tun n'etait ase que de siv ans lors du meurtre de

sa soeur. cette famille a langui injustement dans les cachots pendant dix ans.

et elle eiu certainement peri stir I'ecliafaud et Jans les llaranies si la Provi-

dence n'eut envoie I'un de nous dans les prisons du Parlement de Rouen qui

la recelaient (sic). Ses inalheuiv sont la suite de cette legislation vicieu-e et

barbare dont vous avez ete vous incme si longtemps les vietirnes, Vous votis y

montreres certainement sensibles, tres chers freres. — Dieu nous est temoin que

nous avons fait les voeux les plus arJents pour qu’une legislation plus heureuse

amie de tons les homines vous aggregeat a la grande famille Je I'Etat, et

etendit la rneme justice a ines autres freres les juifs de tous les pais. L’ouvrage

que Pun de nous a couqiose en leur faveur dans iin temps ou non.'= ne songions

niillement a interesser votre humanite pour la famille que nous vous recom-

mandons, vous prouver.i notre attaeheinent vraioment I'ruternel. Nous vous on

aJresserons quelques exemplaires, de- qu'ils seront sortis Je la presso ; nous vans

I'aisuns [i.t.'ser le meinoire compose par Tun Je nous pour la lamilie Verdure et

quelque.s [irospectiis de la soiiscription ouverte en sa liiveur. II ne nous appar-

tient pas, tres chers freres, de vous reiidre compte de tous les sacrifices que

Pun de nous a ete oblige de f.iire pour arr.tcher cette famille infortunee .'i

Popprobre et a la mort mais nous vous assurons avec verite qu'il aurait acqiiitte

pour chaciin de vous cette Jette sacive.

II nous reste ii vons supplier de recommander cette famille aux autresjuifs

VOS freres et les notres. Nous vous conjiirons encore de vouloir bien nous jieniiettre

de sai.sir la premiere occasion Je rendre un hoinmage public .'i votre humanite

bienf.iisante. Vous de-ireries jieut-ctre que vo- bienfaits soient ignores, mais

nous vous observerons que dans un moment ou il s’agit de tondre jiour aiiisi

dire votre nation avec la notre. de ne f.iire <le routes deux qu'une seule famille

de freres, il est interessant de juouver a tous nos concitoiens. qu'en vous trai-

tant comme frerc'-, ils sont seurs de trouver dies vous le.s mcmes sentiments.



64 HEKUI COKDIER.

Le Roi a bien vuulu permettie quo I'uii iiiit mui nuin a !a tote doa .'uiia-

crljiteui's, son cooui' sera tlattb Jo ti'omor on \oiis ilea iinitateiirs Jo sea \emia

et \oti'0 oxeiiiple sera sui\i par tons lea \raia aiuia Je I'lniinaniti'-.

Nous sotniiies avec tons les sentiineiita J'une sincere fraternite.

Moa'ieui'

Vos ti'ca lunnbles ot tro' obeissarits sei\ item’s

VlEll.LAr.I)

ancien C'on'ul a la dime

Virat-Lami Je Boismartin

Av' au P' Je Rouen, hotel Je Calais, rue Je Richelieu ').

Ou ne peut etre surpris que Ph. YieillarJ se fut lance a corps

perdu dans la Refolntion; loge rue Traversiere-Saiut-Honore 35,

il appartenait a la Section du Palais Royal et fut elu aclministrateur

du departement de Paris, le 14 fevrier 1790; il fut scrutateur et

secretaire a diflPereutes reprises de divers bureaux de I’Assemblee

electorate; il figure sur la liste des electeurs du Club de la Saiute

Cbapelle pour la section dn Palais Royal *). Je ne serais pas sur-

pris que Vieillard eut termine sa carriere d'intrigant sur Techafaud

revolutionuaire.

Retablissemcnt Le retablissement de la Compagnie des Inues par Calovne par
de la Com-
pagnie des arret clu Conseil rendu le 14 avril 1785 allait eulever toute im-
Indes,

portance au Cousulat de Canton, tandis que le retour de Vieillard

en France allait rendre inutile I’euquete sur son compte.

Le 5 janvier 1785, Vieillard demaudait son rappel pour des

raisons de sante et de famille; il se proposait dans le cas, on il ne

pourrait attendre son conge, de prendre comme adjoint Sebire fils

aine. De Duignes le pere ayaut appris cette nouvelle et peasant

que la place de vice-consul serait dounee au cliancelier Costar

demanda la situation de celui-9 i pour son fils. Les observations

suivantes furent presentees a Paris le 11 aout 1785 au Ministere:

1) Coliec'tion H. C.

*2) Cf. Etienne Charavay. — Assemblee electorate Paris 18 Novembre 1790—15 juin

1791 et 20 aout 1791— 12 aout 1792, Paris, 1890, 2 vol, ia-8, dans la Collection de

Documents rclatifs a Vllistoirc de Duns.
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«L’etablissement de la Nouvelle Coinpagnie des Indes, rend le Consulat de

Canton sans objet; mais comrae cette ville est le rendez-vous de toutes les

nations ooramercante-;, il pent etre interessant pour le Gouvernement d’y avoir

une personne de confiance qui rinstrui<e chaque annee de ce qui peut s’}' passer.

Un simple agent de la Marine suffiroit avec un Interprette» ').

Ce plan de reduction fut approuve: «On se bornera desormais

a un agent et a un iuterpretes.

Les appointements du personnel du Consulat s’elevaient (1785)

a 28000 livres;

Montant de la depense du Vice-Consul pour I'annee .... 20.500

Ses appointements 3.000

Appointements de Costar, Cliancelier 2.000

Appointements de Galbert, Premier interprets 1.500

Appointements de De Guigues, Second interprets 1.000

28.000

Gai.bert quitta Canton cette meme anu& 1785 pour rentrer en

Europe sur le vaisseau de la Compaguie anglaise ILL^as, commande

par le Capitaine Cooper; il etait appele a Edimbourg poor partager

sa fortune par le cbirurgien anglais Abrabam Leslie, qu’il av'ait

aide it rentier dans ses creances sur les Cbinois de Canton. En

realite, Galbert me parait etre passe an service anglais, car suivant

one lettre de De Guignes, il se trouvait a bord de la Vesfale, por-

tant la mission du Colonel Catbcart, qui disparut en mer en 1788.

Void au 28 janvier 1785 la

Liste ties Fran^ais residents a la Chine.

Philippe ViEiii Vice-Consul, age de 39 aiis, nr a Paris, fds de feu

Mr. Louis Alexandre Vieillard, docteur regent de la Faculte de Medecine de Paris.

Paul Franeois Ciistah, cliancelier age de 40 ans, fds de M. Costar, Secre-

taire general de la Coinpagnie des Indes, ne ii Paris.

1) Archives des Af. Et — I.nues Orientaibs, Ciiixe, Cociiinciiixe, IV.

5

Francals

en Chine.
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Mission de

M. J’Entre-

casteaui.

Charle;- Jea,, Frantois GAiri.uT, 1'' interprete, aM de ‘27 ans et deiai.

De L’Orient, Ids de M. Galbert, aneien Sujiercargiie de la CuiiJi'afriiie des Indes.

ChrctWH Joseph ItK (irii.Ni-?, ‘2" interprete. a^'e de 2a aii' et deiiii,

fds de M. De Guignes. de rAeadeiuie des Inscriptions et ISelles-Lettres de Paris.

Shiaui . fiis nine, age de 34 ans, fils de M. Francois ^sebire Paine,

negociant a St Malo, ne a St, Male.

Francois Tkiiuiln, ne a Nantes, age de 32 ans, fd' de feu M I'rancois

Terrien, negociant a Nantes.

Hypolite Sebiue. cadet, fils de M. Francois Sebire Paine, negociant a

St. Malo.

Pierre Simon, de St. Malo. age de 20 ans, fils dii Sr. Gilles Simon, employe

des fermes, comrnis du Sr, Terrien.

David Burette, age de 2C ans, ne a Bordeaux, fils dii Sr. Burette, nego-

ciant ii Bordeaux.

Arivte .'i Canton, le 28 .lan\ier ITS.").

VlEIl L.IRIi, ')

Une note da 8 fevrier 1786 defiuit la situation a Canton; on

ne conservera qu’un agent avec uu interprete, sans aucune coninnt-

naute avec la Compagnie des Indes; le Chevalier d’EKTRECASXE.ttJx,

designe pour une mission eu Asie, sera charge du chois de I’Agent

et de regler les traitemeuts qui ne pourront exceder 4000 livres

pour r Agent et 2000 pour I’iuterprete; s’il n’y voit pas d’incon-

venient, il sera autorise a cooserver le S’". De Guignes en cette

derniere qualite.

Monseigneur a decide qne le Consnlat de Canton devenant sans objet jioiir

Petablisseinent de la noiivelle Comiiagiiie des Iiide.s qiii a le commerce excliisil

de la Chine, il ne seroit plus entretenu a Canton qu’un .agent et un interprete.

Le .Sr. Vieillard vice consul, ayant deniande ii revenir en France, il ne

reste qne les employes ri-aiires:

Appointements.

2O00 lures Le S. Costar, Chancelier.

1500 » Le S. Galbert, Premier interprete.

1000 » Le S. De Guignes, Deuxieme interprete.

En entretenant un agent qui n’auroit aucune relation avec la Comp.ignie

et il qui le Commerce seroit dell’endu, il faudroit lui faire un etat considerable

1) Archives des Af. Et. — I.XDES Obiextales, Chine, Cochinthise, IV.

2) Vieillard fut autorise a rentrer en France par Jepci-he du 19 fevrier 17SG.
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dont la defense ne nionteroit pas a moins de vingt mille livres en y compre-

nant un interprete.

Il n’en pourroit resulter d'ailleurs aiicun avantage particulier, et on seroit

expose au contraire a voir naitre des tracasseries entre I’agent du Roi et le

Chef ou Subrecargue de la Compagnie. La ditficulte serait tranchee si Mon-

seigneur prenait le parti de donner a ce subrecargue un titre d’agent du Roi,

semblable a celui qu'il a donne au S. de Moscrif ') pour Moka: le service de

’interprete ne serait pas, en ce cas, indispensable. II faudrait bien que le subre-

]C.Trgue de la Compagnie s'entendit avec les Chinois, s’il n’etait pas agent, mais

je S. De Guignes qui est particulierement recoinraande et qui s’occupe d’objets

relatifs aux sciences, se trouve sur les lieux, Monseigneur pourroit le conserver

pi'ovisoirement.

La di'pense du Consulat avait ete fixee par Monseigneur en decembre 1783,

a 20500 livres, mais M. Vieillard marque que cette somme est insuffisante, et

il a joint un etat des depenses montant pour quatre employes ii 27,780 livres

non compris les appointements. On remarque que la depense y est portee pour

la table seulement a pres de 20 000 livres. Cette somme est sans doute exces-

sive, mais il en resulte que le S. De Guignes n’ayant plus cette table ne doit

pas avoir moins de 2000 livres de traitenient. En ajoutant 4000 livres a I’agent

pour toutes depenses quelconques, les frais de la residence de Canton se trou-

veroient reduits a COOO livres.

Si Monseigneur adopte ces vues, il pourroit les transraettre a M. d’ENTRE-

CASTEAUX en I’autorisant a y faire les changemens provisoires qui sur les lieux

lui pai'aitront convenables, et en lui demandant ses observations tant sur les

employes qui reviendront en France que sur ceux qu'il laissera ii Canton.

Par la meine depfiche, M. d’Entrecasteaux sera autorisi’ a se faire rendre

coinpte par le Sr. Vieillard ou celui qui I’aurait remplace de tons les objets qui

peuvent interes.ser le service et le commerce. On j' joindra une copie de I’ordon-

nance de creation du consulat de Canton et des instructions du dernier consul

qui comprennent tout ce qu’on connait au bureau sur cette partie. -)

En eifet, une depeche etait adressee de Versailles, le 17 fevrier 1786,

it d’Entrecasteaux, a Pondicliery; elle lui mandait:

Vous recevrez, M.. par une autre de nies depecbes les instructions du Roi

pour la mission qne voiis etes charge d’executer a Canton relativement aux

1) Le Sr, de Mo.xcrif fut le dernier agent dc la Marine frangaise au comptoir de

Moka, fonde an commencement du XVIII' siecle; on I’y rencontre dejt en 1779; il quitta

ce poste en aodt 1791, a la suite de la Revolution, laisant la garde des archives et du

consulat 4 deux marchands indigenes. Cette situation se prolongea jusqu’en 1804, epoque 4

laqnelle les choses reprennent un cours regulier.

2) Archives des Af. Et — Indes Obientales, Chine, Cociiischine, IV.



68 HENRI CORDIER.

sommes considerables que les Chinois doivent ii nos negocians L'lntention Je

S. M. est encore que voiis preniez connai^sance de la situation de ce comptoir

pour y faire les arrangeraens pro\isoires qui vous paraitront convenables d'apies

^es details dans lesquels je entrer.

Au inoven de I'etablissement de la Compagme des Indes, il suflit de con-

server d Canton un Agent et un interprete qui n’auront nen de comuiun a\ec

la Coinpagnie. sur les employ^ de laquelle I'Agent n'aura aucun pouvoir. Son

service se boi-nera a me rendre compte de ce qui se passera en Chine tant

pour les affaires politiques que pour celles du commerce, et a executer les ordres

qui lui seront adressfe.

M. Vieillard, vice-consul, ayant demande a faire son retour en France,

vous choisirez entre les Francais qui resteront a Canton celui qui vous paraitra

rneriter le pdus de confiance poui' la place d'agent et vous conserverez le

Sr. De Guignes en qualite d’interprette si vous n‘y trouvez pas d'inconvenient.

Quant il leur ti-aitement, Sa Majeste a decide qu’ils jouiront d’une somme qui

leur tiendra lieu de tout, meme de logernent et de frais de voyage, Cette

somme ne sera pas portee au-dessus de 4000 livres par an pour I'agent et de

2000 livres pour I’interprette. \'ous donnerez pour le retour des employes du

Roi les ordres que vous jugerez convenables et vous leur annoncerez que je

meitrai a\ec plaisir leurs services sous les yeux du Roi pour leur procurer les

graces dont ils se trouveront susceptibles. ’)

Escortee de la Subtile, comniandee par le Vicomte de la Croix

de Castries ^), la Resolution, battant pavilion du Chevalier cI’Entee-

CASTEAUx, jeta I’aucre devant Macao, le mercredi 7 fevrier 1787,

apres soixaute-huit jours de traversee tlepuis Batavia. M. de La Perouse

etait parti de Macao le 5 fevrier pour se rendre a Manille, sans

se douter que deux jours plus tard, son collegue charge d’une

mission du Roi, mouillerait dans les memes eaux que lui. Ce ne

fut qu’en avril, a Manille, que M. de La Perouse apprit avec

etonnement I’arrivee de M. d’Entrecasteaux ii Canton et qu’il regut

nue lettre de lui I’informant des motifs de son voyage.

La mission en Chine du chevalier d’Eutrecasteaux fut d’ailleurs

de courte duree; debarque it Canton, le vendredi 16 fevrier, le

1) Archives des Af. Et — I.ndes Orientales, Chine, Cochinchine, IV,

2) Neveu tlu Ministre de la Marine.
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celebre mariu quitta cette ville le 3 mars. Je ne parle ici de sa

mission qn’en ce qui coucerne la nomination d’un agent du Roi.

An sujet du consulat de Canton, le Chevalier d’ENXRECASTEAUs

prit les mesures suivantes:

«Je viens d’ecrire a M. Costar, niarque-t-il au Ministre dans sa depeche

du 14 levner 1787, que le mauvais etat de sa sante a retenu a Macao, sans

lui perrnettre de venir a mon bord, que ses fonctions et les appointements qui

y etaient attaches seraient suspendus le premier demars; je le prie de m'envoj-er

les comptes de la Chancellerie, dans la caisse de laquelle je suis prevenu qu’il

ne reste rien; je lui annonce que la Subtile retourne en Europe, et que cette

occasion me paraitrait la plus convenable [lOur son retour. ')

«Les seules personnes a qui il eut ete possible de confler I'agence etaient

MM. Sebire et Bourgogne, I’un prive des ressoui’ces que lui procure son com-

merce, par I’etablissernent de la Compagnie, est alle a Manille oil il parait

decide it en former un nouveau
;

I’autre, mele dans les affaires de la Compagnie

iraperiale, est reduit a rester ii Macao Jusqu'ii ce qu’elles soient terminees.

Dans cet etat de choses, il m’a paru qu'il serait a propos de reunir dans la

per.sonne de M, De Guignes les deux fonctions d'agent et d'interprete, d’autant

que la fonction seule d’interprete met celui qui la remplit dans la dependance

des Chinois qui peuvent refu.ser son ministere sous le pretexte sans doute qu’il

n’entend pas la langue. Vous verrez d’ailleurs avec evidence. Monseigneur, par

le tableau de la depense indispensable qu’exigent la nourriture, le double logement,

il Canton et ii Macao, ainsi que les frais de transport, qu’il est absolument

impossible que les appointements alloues it chacune de ces places fussent suffi-

sants; peiit-etre meme la somme totale accordee a une seule personne ne le

sera t-elle pas?

<iM. De Guignes est jeune, mais il me parait avoir de la bonne volonte.

Je le crois lionncte, condition necessaire et rare a rencontrer dans ces contrfe

eloignees; vous en jugerez. Monseigneur, it sa correspondance ; cette disposition

au reste n'est, et ne pouvait ctre que provisoire; elle a ete d’ailleurs indispen-

sable et forcee par le defaut de sujets-i '-).

1) Le depart d’Entrecasteaux fut trop prompt pour que Costar put profiter de la

Subtile pour rentrer en Europe; on decida de le faire passer par le premier vaisseau qui

I'erait retour en France.

2) Archives des At Et. — L. c
,
V.
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I

Fev. 17S7. De Guigues avait remis en fevrier 1787 a M. d’Entrecasteaux, I’etat suiva t E depenses: ’)

Defenses po r reader a la Chine.

Le sejour ordinaire et necessaire est ii Canton; c’est dans cette ville on

abordent tons les vaisseaux, qu'on pent etre a meme de connaitre le com-

merce des Europeens: On y reste environ six mois, apres lesquels, et le

depart des vaisseaux, les Chinois forcent les Etraugers a desceudre a Macao,

ce qui occasionne double maisons et depenses.

Les voyages sout tres arbitraires, les frais etant plus ou moins conside-

rables suivant la plus ou moins grande cupidite, ou besoins des Mandarins;

En outre il existe les frais de chape et de bateau, &c.

Pour une chape 15 Piastres

Pour un cbarapan 40 Piastres

Les vins, converts, epee, &c. payent. Pour les coulis qui debarquent a

Macao 15 piastres, n'etant pas pevmis a ses propres domestiques de rien

transporter.

Piastres

Loyer d’une maison a Canton

— do— a Macao

Portier a Cautou a 7 piastres par mois.

Idem a Macao

Les reparations sont toujours aux frais du locataire, les

maisons etant donnees par les Proprietaires sans qu’ils s en-

gagent a aucunes reparations quelconques, accidentelles et

causees par les ouragans.

Reparations et frais de maison

Voyage de Canton a Macao

Idem de Macao a Canton

Total ....

270

160

48

48

50

160

160

896 piastres

Tabb,

Cette somme est celle resultaute de plusieurs mois de comparaisou pour

les provisions; il est fort difiBcile de se procurer des vins, huiles, &c.

II y a toujours quelques depenses imprevues, soit par les augmentations

de droits, ou par les vexations plus considerables.

Lesquelles 1820 piastres valent, mounaye de France .

Nourriture a 40 piastres par mois, lumieres, feu, etc.

Pour deux coulis pour porter I’eau, &c

a 4 piastres par mois

Pour le cuisiuier, do

Provisions de table

Depenses imprevues

Total

9828 litres.

480

96

48

200

100

1820 piastres

1) Archives des Af. Et. — L. c., V.
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Eitrait de la

lettre d'Ea-

trecasteaui

de Cautoa 17

leviier 1787.

i-.V la I'l'ception des oi'di'e-> qiii lo'ont I'-te aJresses. ecnl d'Entreca'teaux,

Je Canton, le 17 tV'M'itn' '1787, pour ne laisser a Canton qu'un agent et qu’un

interjirete. j'ai prexu une ihffieulte an 'ujet de laquelle J’ai consulte M de

Mor.xcix corame ivunis^ant les deux caracteres d’adminibtrateur du Roi. et de

celui Je la Coinpagnie, et qui, inalgre la solution qu'il ui'a donnee, me parait

etre encore Jans toute sa force, c'est relatiteiuent au Paxillon franeais. II ne

peut etre eviJeminent arbore que dans un seul endroit: Joit-il I’etrc ii la I'ac-

torei'ie de la Coinpagnie on a la derneure Je I'agent ? Celui-ci est sans functions

et sans autorite: rnais il est emplox'e par le Roi et senible etre revetu du

caractei'e d'officier de S.t Majesie; le Chef Je la Compagnie est au contraire

bien reelleraent le chef Je la nation francaise, puisqu'il ne pent y avoir d'autres

Franeais a Canton que ceux a qui il en accorde I’agreinent, qu’il exerce la iiolice

sur tous les employes de la Coinpagnie, qu’il est charge d’ailleurs de la re)>re-

sentation et qu'il seroit considere comine trte infeneur aux chefs de coraptoirs

des autres nations s’il n’avoit pas coinme eux cette distinction. >1, Je Moracin

pen'Oit neanmoins que e'etoit I’agent du Roi qui devoit arborer le Pavilion. Il

rn’a paru au contraire qu’aux terraes oil Ton etablissoit cette agence il etoit

indispensable que la distinction du Pavilion fut accordee a la Compagnie: qiie

ce ne pouvoit etre que dans cette vue que le consulat de Canton atoit ete

supjirime, puisqu’il n'etoit pas a presuiner que ce fut uniqueinent pour mettre a

la t4te de la nation un chef revetu d’un caractere inferieur a celui qu’il avoit

precedemment. Pour conciUer toutes fois I'interet de la chose et la dignite de

la place, jusque.s a la decision que vous jugerez, Monseigneur, devoir donner a

cet egard, j’ai pense qu'il falloit tacher de reunir dans la ineme derneure I'agent

et le ctief de la factorerie, et je laisse a cet effet une lettre pour M. de Mon-

tigmy’), dans laquelle je le prie de vouloir bien accorder, jusques a nouvel

ordre, un logenient a M. de Guignes, lequel reste a Canton cornuie agent, ii

moins que M. de Montigny ne prefere de \enir .se loger lui-meine dans le ham

qu’occupoit M. Vieillard, et dont les Anglais alloient se saisir (car ils ne negli-

gent aucun nioyen de tout envaliir) et que j’ai fait reprendre a mon arrivee.

Je ne dois pas vous laisser ignorer que j’ai repu de JI. Desmoulins, agent

actuel de la Conqiagnie, tous les services qu’il etoit en sun pouvoir de me

rendre. On me I'avoit depeint comnie un homme dont I’esprit etoit ahene: je

lui dois au contraire la justice que e’est un homme de sens, d’une probite tres

rare, poussee merne jusqu’au scriquile, et qui ne merite en aucune rnaniere

I’opinion defavorable qu’on avoit cberclie ii m’en donner» -),

Dans les instructions que d’Entrecasteaux remit le 9 mars 1787,

1) Mo.NTiG.vY etait le chef de la Compagnie a Canton on il arriva vers la mi-octobre

1787 avec les sept vaisseaux de la Compagnie. Desmoulins e'tait son second.

2) Archives des -Yf. Et. — L. c ,
V.
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au commandant de la Subtile, le Vicomte de la Croix de Castries,

celui-9 i etait charge de presenter De Guignes au Gouvernenr de

Macao comme Agent du Roi; De Guignes devait verifier les comptes

de Costar.

Costar recut I’ordre de remettre les papiers de la Chancellerie

a De Guignes qui ne devait les I'ecevoir qu’apres les avoir inventories,

mais comme le disait d’Entrecasteaux, on savait d’avance que la

Chancellerie ne couteuait rien d’interessant. Costar qui etait encore

a Macao ecrivit a M. d’Eutrecasteaux le 19 fevrier 1787 pour lui

faire part des reclamations d’uiie Portugaise, sans doute une metis,

ancienne maitresse de Vieillard, et lui donner sou opinion sur la

situation a faire a I’agent fran^ais a Canton.

Monsieur.

Le nouvel an Clunois interceptant toiite coininunicatiun de Macao avec

Canton, et vice versa, permettez que jejoigne encore la presente an premier paquet

que les demandes de M. de Guignes m’ont procure I’avantage de vous adresser.

J’ose me flatter que vous me pardonnerez cette iiberte lorsque vous aurez

pris connaissance des tliits dont je vais vous faire part.

Une Portugaise de cette Mile, nominee Marisa Ritta da Incarnai^ao, qui

a vecu charnellement avec M. Vieillard dix annees consecutives et dont elle a

eu cinq enfants, se trouvant maintenant repudiee eu egard au mariage que son

amant a contracte I’ete dernier avec la veuve d’un Portugais du pays, cette

mere eploree se jette a vos pieds et implore votre clemence pour lui procurer

le rembourseraent d’un billet de deux mille piasties que lui a fait le dit sieur

Vieillard en Septembre 1785, payable en deux epoques et qui neantmoins est

parti sans avoir satisfait a des engagements aussi sacrfe. Si vous jugez, Mon-

sieur, devoir entrer dans de jiareilles discussions, j’aurai Phonneur de vous faire

passer une ou deux copies du dit billet, et au moyen de votre protection, si

vous la lui accordez, cette femme jouira en paix de la douce esperance d’un

bonheui' ii venir qu’elle tiendra de votre liumanite et dont elle ne perdra

amais le souvenir.

Je passe maintenant, Monsieur, a un autre sujet moins touchant a la verite,

mais toutefois utile. Comme je n’ai plus rien a prctendre dans ces contrees, je

erois pouvoir vous faire part de mes idees dont vous ferez I’usage que vous

Leltre de

Costar a d’En-

trecasteaux.

Macao, 19 fe'-

vrier 17S7 ')•

1) .Archives des Af. Et. — X. c,, V.
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jugerez con\en.ible Dbij'res la Ictli’e Je M Vieill.iiii, |e \uw qiie I'au'eiit i|u'il

NOUS est lihre Je clioi^ir no louir.i qiie de quatre mille liMo.- ['.ir .lu. et I'liitei'-

prete Je deux iiiille auciiiie autre re.'souire pour ^ub\enii a leiir.' Jepen^e^

obli:iaiuires Jaiij ce Jur el cruel sejuur; ce ti'aiteuionl e;t tout a Cut i.iieieu\

pour ces Meieieurs et |e Nais noiUs Jonuer ile' eNphcatiiin,-- coiuaincante' a

ce lUjet. pour \oua tnettre a iiioiiie Je comtiaitie la \eiue quo \iiiw p.iiuiez

fdire passer a Mou'Cigueur le Mini'tre de la Marine, si toutet'ois nous le |ugez

con\ enable

Je suppose. Mon.sieiir. qu'une seule peisonne leunisse ces deux places, tel

que iiourrait le taire M de Guitriies. ayant la libeite Je J^uir en cousoqueiiie

des six inilles li\res accorjees piar Sa MaiesTL. ce double asaulaee iie tireiait

point encore cette persoune d’eiiibarras et en voici la preiue.

t?OMME an'NUELLE doniiee par le Roi COuOifi lesquelles a luS 'ol- pwur une

put'tre, tout ci — 1111 )i'ars

Depeuse-s annuelles oblig.itoircs •

Logeinent de Canton an plus bas ... -400 p’n:s

Logemeni de Macao au idus bas . 100 id.

Voyage de Canton a Jl.tcao pour le inoins loO id.

Voyage de Macao a Canton pour le ni'iins 150 rl.

800 I’lasti 'Os-.

Dopeiise de table sans avoir eg.irJ au \in. huile. el autres

aJoucissenien'
, . 300 id.

Un doineslique et un coulis .i r.ii.son de 3 piastres par inois. ci. 7‘2 iil.

Un cui.siriier a rai'on de 4 pi.utre'. ti . . . ... 48 iJ.

Total, . . . 134U Pktstre.s.

Dati' ce coinpte oil rhaqne article est etaliie au iilus bas. n’e.st point coin-

pri' la luiniere 'Oit en bougie, sou en liuile. le blanchissage qm se paie une

piastre par niois a Canton et denx ii Mac.to et rentretien annuel de la narde-

robe; en outre les repar.ition- de inaison qui par succession Je temp, a .M.icau

soiit toinboes a la charge des locataires, j'entend' par i I'pai atioiis relies que

I’interieur de la inaison neccssite et dont |e ne puis exactenieiit \ous doniier

les details. Tels sont, Monsieur, le.s ub)et.s qne |e puis nous mettle sousle.s\eu\

eii qualite de-orniai' d’ex-offirjer dii Roi et sur le.'-quels |e me erais bien doiuie

de garde de pc-er si ines talents et rne.s -erNire, ni’a\iiient dnnne des druiis

propres ,'i me faire entrer en lice. Si nou- d.iignez m’honnurer d’une reponse,

oseraisqe voiis prier, -Monsieur, de me taire suvoir par la meme occasion ii

quelle peisonne je duis lemettre les papiers tant Ju Consiilat que de la Chaii-

cellerie dont je ne puis me dOsister qne par un ordre siqieneur.

Je 'Uis avec re-pect, etc.

CiisTAIt ').

1) Archives des .Af Et. — L. c., V.
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De Guigaes annonga au Ministre par la lettre suivante le clioix

qu’avait fait de lui le CKevalier d’Eutrecasteaux comme Agent du Roi:

Monseigneur,

Canton, le mars 1787.

M. le Clie%alier d'Entrecasteaux vous aura prevenu qu’il rn’avoit dmomrae

Agent du Roy a la Chine. J’ose xous prier, Monseigneiir, de vouloir bien con-

firmer son chuix
;

je lerai mes ellorts pour remplir vos vues et j’aurai I'hoii-

neur de vous rendre corapte. Monseigneur, de tout ce qui regarde la Chine que

la disette a un peu fatiguee, et Test encore plus a present que les troubles de

Formose, oil les habitant.' se sont revokes et ont massacre tous les mandarins,

qui le.s accablaient par leurs vexations ordinaires dans ce pays.

Je suis, etc,.

(Sig.) De Guigxes,

Void les renseiguemeuts obtenus par d’Eutrecasteaux au sujet du

hang fran9ais sur lequel beaucoup de gens me paraissent avoir eu

des droits peu justifies d’ailleurs, puis qu’il etait eii realite la

propride d’uu Chiuois.

Monseigneur.

C M.irs 1787.

L'ordre que vous ui’aves donne. de [irendre line roiinoissance exacte de la

situation du Coiiiptoir de Canton, ni'a engage a prendre des informations pre-

cises sur les bams franc;ois, cedes a la Cornpagnie imperiale par des menees

qui me pai'oissent ties siispectes. Je joins ici riiistorique de cette cession: il

rn’a cte remis en confidence, ainsi que I’extrait d'une lettre de Mr. Hourgogne,

lequel pi’etend avoir des droits sur le bam. La nianiere dont j'ai obtenu les

eclaircissements ne me iiermet pas de vous en rendre compte ofliciellement

;

niais il me paroit neces.saire que vous soyes iii'truit de la conduite equivoque

de Mr. Yieii.lahd dans cette circoiistance aiii.si que dans beaucoup d’autres. Les

[lapiers de la Cliaiicelleile ne contiennent rien 'Ur cet objet, ni les comptes

remlus par le Consul, ni vos reponses, Monseigneur, n’y snnt consignee'-, de

'Orte que j'lgiiore ciitierement la maniere dont il vous a presente une altaire

de cette importance: je eoncois qii’il a du insister siir la cherte d’nn loyer qui

en terns de guerre etoit sur le compte du Roi: inais dans cette .sujipo'ition il

devoit attendee les ordres de la Cour, et la cession de ce ham devoit alors etre

pure et simple, si Ton en fesoit un abandon entier, ou etre eonditionnelle, dans

le cas oil I’on se seroit reserve le droit de le reprendre a la paix : ce qui eut

Lettre de

De Gaignes

ail MinUtre.

Lettre d’En-

trecasteaux.

Hang et

Deties.
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ete le parti le plus sago sail' doute. Mats qu’est ce done que le transport des

pretendiis droits de Mr. Vieillard, it qui ce haiu ii’appartenoit pa' ? et que sig-

nilient les sacrifices et les arrangements, dont parle Mr. Bourgogne, qui selon

lui, lui en assurent la propriete. Ces sortes de pactes secrets ne peuvent avoir

lieu dans un objet de cette nature et Ton ne se les perniet que quand on craiiit

d’en publier les conditions, parce qu'en ellet il ne poutoit ni ne devuit y en

avoir dans cette affaire que d’autlientiqnes et prescrites par le gouvernenient.

L'occasion de le ravoir seroit on ne pent pas plus favorable que la faillite de

la Cornpagnie imperiale >); mais il e't ia craindre que la mesquinerie revoltante

de la nutre n’y mette un obstacle invincible, parce qu’elle se refuse it rembour-

ser les frais qui y ont ete faits par la Cornpagnie imperiale pour reparer cet

edifice, qui devoit etre considere comme un edifice national; Ton ne pent

qu’eprouver tin sentiment d’amertume en comparant I’etat actuel de la nation

francoise en Cbine a celui dont elle jouissoit dans les temps heuretix de I’an-

cienne cornpagnie.

J'ai riionneiir d’etre, etc.

Entrec.v.ste.vux.

A Bord de la Eesohttioi>, le 6 Mars 1787.

P.S. J’ai charge une personne honnete, et qui tn’a paru digne de confiance,

de se procurer, d'ici a I'epoque de I’arrivee de la fiegate, que je compte envoyer

it Macao dans la rnousson proebaine, tons les eclaircissements possibles stir

I’etendue et la nature des creances fran?oises. ainsi que sur les dettes de la

nation. Je presume que cette operation fera decouvrir beaucoup de cboses

rnalhonnetes, les chefs de la nation se trouveront compromis; et peu s’en est

fallu que je ne me sois dfsiste de toute poursuite it cet egaid, d’autant qu'im

tres grand nombre de debiteurs cbinois sont insolvables puisqu’ils ont fait

banqueroute et que le Cohang n’existant pas legaleinent, le' hannistes ne sont

pas solidaires les uns pour les autres; d’ou il peut trAs bien resulter que les

I'rancois seuls restent ii decouvert.

Pour conserve!' a la nation francoise tons les droits stir le ham imperial,

je viens d’ecrire it Mr. Gr.vm.viunt -) de prier le fvoi/ip(oi( '•') d’en su.spendre la

cession -it qui que ce soil, jnsques a rarrivee de iMr. de Montigny, qui le recla-

mera s'il le juge ii propos.

1) La Suciete imperiale de Trieste pour le commerce asiatique creee le 5 juin 1775

par Marie-Th^rese, suspendit ses paiements en 1784.

2) Jean Joseph de Grammont, S J., ne an chateau de Grammoat, commune de

Boucagneres, pres Audi, 19 mars 1736, arrive en Chine en sept. 176S; f 1808 a Pe-king.

Le P. de G. avail obtenu I’autorisation de resider a Canton, et il prit une part active aiix

negociatious du Chevalier d’ Entrccasteanx avec les Chinois; en 1790, il reijut de I’Empereur

I’ordre de retourner a Peking.

3) Tso,ip-tou ;
Gouverneur general des Deux Kouang.
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S. D,, vers Mars 1787. Reeit Jece

qui s’est passe

Lorsque le Roi en 1769 suspendit le privilege de la C'*:. des Indes, il
relativement

’ au Ham fran-

s’engagea a payer les dettes, et la C‘«. en vertu de cet engagement lui ceda cais

toutes les proprietes tant en defa qu’au-dela du cap de Bonne-Esperance, tons

les etablissements, comptoirs, meubles et immeubles, le comptoir de Chine fut

certainement regards par le gouvernement coinme une partie de cette cession,

puisqu’il donna ordre on le fit donner par la C'®. a ses agents a Canton, de

ceder an Chevalier Rott, qui partit pour Chine a cette epoque, charge des

premieres operations particulieres, la factorerie et tons les ustensiles de commerce

necessaires a ses operations. Cet ordre fut plusieurs fois reitere en faveur des

Agents du Commerce Particulier et notamment lorsque M. Vauquehn fut

envoye consul a Canton, puisqu'il lui fut fait defense de loger dans la facto-

rerie frangaise que le Ministere voulait absolument laisse libre pour le commerce.

Si le Consul ne se conforma pas a ses instructions, ce fut parcequ’il vit I’impos-

sibilite de se loger ailleurs aussi decemment que sa place le voulait et il ne

raanqua pas sans doute d’en avertir M. le Ministre de la Marine ainsi qu’il

nous en assura tous.

D’apres ces ordres reiterCs et la vente des efl'ets de la Compagnie a Canton

faite par compte du Roy, on ne pent douter que les droits sur la factorerie ne

fussent bien fondes et quoi qu’il abandonnat la jouissanceau commerce, personne

ne pouvait se fapproprier particulierement. Tous les Frangais y avaient droit

egalement raais aucun celui d'eii disposer en faveur d’une nation etrangere,

aussitot la mort de M. Vauquehn en 1782. M. Vieillard objectera sans doute

que se trouvant charge par I'inteiTuption de notre commerce d'un lover de

1800 piastres, il n’etait pas en etat ni meine oblig4 de le payer, j’en conviens,

mais il n’a pas suivi dans cette occasion ce que lui prescrivaient la justice, I’in-

teret et fhonneur national, ce a quoi il etait tenu par la place qu'il occupait.

Si ces sentiments I'eussent guide, il eut abandonne cette factorerie au Marchand

Chinois sur le fonds duquel elle avait ete batie, le laissant maitre d'en disposer

pendant la dui’be de la guerre seuleraent et reservant le droit ii la Nation

lorsque la Paix permettrait au Commerce de reprendre son cours ordinaire, elle

nous eut ete conservee par ce moyen. Mais M. Vieillard a suivi son penchant

il tirer jiarti de tout et quoiqu’on ne soit pas jioint parvenu iv connaitre ii

quelles conditions il a traite de cette factorerie, on est convaincu qu’il n’en a pas

fait une cession gratuite.

Il existe ineme quelques pieces qui le prouvent. Il a d'ailleurs cede en

meme temps tous les meubles dont elle etait garnie, la plus grande partie des-

quels appartenait a divers Particuliere que la Cuerre et leurs affaires avaient

rappeles en France et qui les y avaient lahses dans I’espoir d’un prompt retour.

Cette perte est d’autant plus grande que cette factorerie est une des plus

spacieuses et des plus commodes que les Europeens possedent ii la Chine et
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Extrait

d'ane lettre

de M.Boui:-
GOGN'E rela-

tivement a ce

liam.

Lettre d'En-

trecasteaiix

an Mini-itre

Pondiefiei'V

16 sept ITS"

qne j-i la Coiniaqnie FranpaUe voulait en Latir une aujour.riini, elle serait lenue

d nne dej)eIl^e de lOi.i.OOll li\res an inoiiK, ce qn’eii pent assurec d apic' ce

qn'a cotile la li edilKatian de cello des Danms foil petite eii coiiiparai.'on de

rautre et pour laqnelle ils ont paye cent cinq nnlle litres.

J'linaqine. sanf nieillenr avi^. qu'il fiudrait ainsi parler .'i Pan-ke Kona

aXous apprenons que les Anglais veulent s’emparer dn Ham InipTaial. Yoii^

-vsavez qii'il appartient a df. Bourgogne en raison des sacrilices et iles arrange-

oinents qu'il a fails avec M. Vieillard qiu Ini a cede ses droits Mous vons pie-

Kvenon-i qne si les Anglais on tout autre veulent I'an-acher a M. Bourgogne,

«nous ferons \aloir les droits des FrancaK qui as'-urenient seraient inieuv fondi’s

«que cenx de tons les autres (Bourgogne excepted et qne ineme nous ^orarnes

«decidt's a employer la force, s’ll le fant. ce qui pourra occasionner quelques

itracasseries rnalhenrenses qui pourront vons compromettre anpres de-- dfanda-

«rins et vous cofiter beauconj) d’argentv.

D’autre part, cl’ENiREC.tsTE.tux justifie le choix qu'il a fait comme

Ageut du Roi de De 6cigse.s dout L.v Perouse avait parle eu tevmes

peu faxorables:

11 m'est revenn. Mg', que M. le comte Je L.x PtnoUsE avait en a se plaindre

de IM. Be Guignes pendant .son sfionr a Mac.io et qn'il atait eld surpris qne

je I'ensse nomine it I'agence de Canton .Fai eu riionneiir de von« mander.

Mg'., qne le choix que j’avai-. fait de lui avait ete force ou plutut qn’il ii'y avait

pa- eu de choix pnisqn’i! fdait le senl Francais qui fnt sur les lieux. Si cejien-

dant I’atais I'tf' inforine on par M. Vieillard ou par le Chancelier de qnelqn’

incondiiite de sa part, relativement siirtout a M. de L.x Plrouse. j’aurai.s ^iis-

pendu toute nomination, mais connnc 11 ne m’est rien retenu ile defaxorahle ii

son sujet, qne je n’ai rien reinarqne de reprehensible en Ini, je n'ai jias balance,

malgre 'a jennesse, a lin conlier un eniploi dont les fonctions sont bornees

apres tout a nne simple corre.'pondance de nonvelles qu’il doit avoir phis de

facilile a recueiilir par la communication que r('ttide qn'il fait de la langue

chinoi^e lui donne avec les gens du Pays. II m'a paru au reste qu'il n’y avait

}ia.s trop ;i compter sur toutes les nonvelles que Ton dchite en Chine; je [les]

crois en ueneral tres-alterees. si j’en jnge par celles meme qne contenait la coi'-

respondance de M. Vieillard.

D ai'i'es les renseignements qne .|’a\ai' tache de me prornrer avant nion

arrivee ii Macao, mes vnes s’etaieiit fixees sur M. Sebire, mais il etait absent,

et les motifs meme de .son absence rn’aiiraient empeche de le noramer dans ce

moment. II me parait que M. le Comte de La Perouse en avait etc tre'-oontent

pendant son se|onr a Manille; j'ai moi-meme entendu parler de lui comme
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d’une personne tres-eelairee; et si reelletnent il parvient ii acquitter des dettes

qu’il n’a contractees que par des evenetnents malheureux et qui n’interessent

en rien la probite, ,ie pense en eifet que ce serait la personne la plus capable

de remplir vos vues a raison des grandes connaissances qu’il a de ce pays, selon

du moins ce que j’ai oui dire.

Le 10 janvier 1788, De Guignes prevenait le Ministre qu’il a

«pris uu logement clans le ham [tie la Compagnie]. Si cet arrange-

ment n’avait pas eu lieu, il aurait ete fort embarrasse, les Anglais

ayant pris la maison [qu’il] occupait. Le mat de pavilion ancien etant

mauvais, [il eu a] fait elever un autre eu face de la factorerie» ').

Le 10 janvier 1788, De Guignes ecrivait au Ministre;

J’ai eu rhonneur de vous informer queM. d’ENTREC-ASTEAUX m'avaitnomnie

Agent du Roy a\ec six mille litres de traitement
:
je representerai a Yotre Grandeur

que par I’etat donne a M. d’Entrecasteaux, les depenses se niontent a 9.828 litres

et que J’ai ete oblige d'ajouter de mes propres fonds pour passer I'annee derniere.

Si vous atez. Monseigneur, la bonte de ni’augmenter, J'ai I'honnenr de vous

prier de considdrer le pais que j'habite, les depenses necessaires pour y rester

et que I’augmentation, si tons daignez I’accorder, ait lieu du moment de ma

nomination; dans le compte de 0,828 litres, Je ne tais pas mention, Mgr., d’une

infinite de frais. Pour ni’informer de tout ce qui se passe et savoir du lingua

ce qui est ajiporte on exporte, il m’en coiite plus de 20 piastres, mais je me

tai' sur ce.s faibles depen-es.

Je suis avec respect, etc.

De Guignes O-

D’autre part, il clonne les reuseignements suivauts sur la situation

de la uouvelle Compagnie des ludes a Canton:

Canton, le 10 jantier 1788.

Monseigneiir,

Le> affaires de la noutelle C"’. ne sont pas encore air^si avantageuses

qu’elles le detiendront, lorsqu’elle aura pris plus de consistance et que les

Chinois accoutumes a un commerce cbangeant seront habitues a la voir. Elle

Ijettre Je

lie Guignes.

Lettre Je

De Guignes.

1) .Arcliites Jes Af. Et. — L. c

,

V,

2) Archives Jes Af. Et. — L c
,
V.
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lie iioinait a\oii' cette annee nn moment plus Jefavorable •. la grande quantite

des vaisseaux anglai- ayant renilieri les inarcliandises : en outre M. de Montigny

n'etant anue ii Canton [qu’Ja la mi-8'’'', avec le< trois xaisseaux de la Conipagnie,

il a eprouve raillc embarras, ne connaissant pas le Chinois. ne poiuant pas

parler la langue d'usage et par consequent force de sui\re il. Desmoulins, son

second, dont I'incertitude est extivme. Motre .situation ii la Chine est bien

differente de celle des autres nations dont les C"'. joui^sent d'une consideration

que nous n’avons pas. Lor-que nous serons ii i'ligal il ne pourra en resulter

qu'un bien general. L’ancien hang de la C". ayant ete cede aux Imperiaux par

M. Vieillard qni ne le pouxait sans un ordre de la Cour. les Francais sent

obligfe de se loger dans une maison qui torabe presqu'en ruines, malsaine et

ouverte de toutes parts. La Nation voit avec douleur son ancienne demeure

batie a ses frais entre les mains d’Etrangei''. des particuliers oseraient-iK en

Europe retenir une maison Royale. puisqu'a la destruction de la Compagnie.

le Roy a entre dans ses biens. ceux qui auraient recu et cMe seraient coupa-

bles. toute possession ~ur laquelle une puissance a des droits doit etre respectee.

Qu’en est-il resulte, M".. que les Fi-anjais ont perdu dans I’espnt des Chinois;

ce n’e't pas au d&ir du faste qui importe cejiendant aux .\siatiques que Ton

doit attribuer I'eniie que chaque Francais a d'avoir une maison decente, c’est

pour le bien des affaires. Si la Compagnie eut eu ii I’arrivee des vaisseaux im

hang spacieux et commode, elle aurait achete dans le moment des thes qu'on

lui presentait, a la charge imposee par le vendeur que la rnarchandise fut

enlevee de chez lui, elle aurait alors gagne de 15 ii 20 000 piastre': dans un

pais oil la celerite fait les affaires, une derneure incommode y nuit; mais les

Adrninistrateurs xeulent Feconomie, forcde mome jusqu’a ne pas vouloir la

hati.sse d’une caisse et il risque tous les jours que les fonds de I'armement

soient voles: Je ne dirai rien de leur plan, je le crois nui'ible tant qne leurs

commettantb n’auront point de commi'sion, c’est-a-dire que des appointements

fixes: il.s n’auront aucun intdrCt general aux reussites des expeditions, de la

lenteur, de I’indecision et que d’inconvenients n’en pro\ienjront pas.

Je suis avec respect, etc.

De Guigne'.

Reraerciements Enfin jg choix fait par cVEutrecasteaux est coufirme a Paris et
tie Do (juiizncs. ^

De Cxuigues remercie le Ministre:

Macao, 20 X'"' 1788,

Monseigneur,

Ilonore de vos bontes au moment oii vous entrez au Mmistere, puisque

vous voulez bien confirmer le choix de M. d'ENTREO.X'TF.vux, souffrez que j’aie

riionneur de vous adresser mes reraerciements et de vous prier de me continuer
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votre protection. M. de Malemierbe^ qni tn'a au partir pour Chine et qiii

veut bien s’interesser a inoi sait combien je desire d’etre utile; ce pais-ci est

pen propre an siicces des sciences nous y somme< gene, c’est avec peine que je

troiive quelqu'objet interessant pour envoier a I'Academie des Science.s.

Pour la place a laquelle vous tu’avez nomine, Monseigneur, je ferai tons

nies efforts pour executer vos ordres et meriter par ma conduite votre approbation.

Je suis avec respect, etc.

De Guignes ').

Puis revieut reternelle question tlu hang:

Canton, le 1". X'’". 1790.

Monseigneur,

Le hang qu’occupe actuellement la Compagnie est d’une trop grande

ni'cessite pour le commerce pour qu’on le puwse abandonner; j’ai done I'hon-

neur de vous demander a ce sujet vos ordres.

Le Chinois hanniste possesseur du hang vient de le faire rebatir en partie

a ses frais, ainsi la Compagnie n’y a aucun droit; cette inaison devant laquelle

est arbore le pavilion, doit etre desorraais la demeure des Franfais. J’ai done

I’honneur, Monseigneur, de vous demander vos ordres pour que tout Franfais

a la Chine, n’importe a quel titre il y habite puisse s’y loger. J’ai toujours vu

avec peine la desimion; elle nous nuit vis-a-vis des Etrangers et des Chinois;

je vous supplie. Monseigneur, d’ordonner que cette maison fut affeetee a la

Nation, si je deviens le depositaire de vos ordres le hang sera alois ouvert a

tons les commercants franfais, ils ne seront plus forces de se loger chez des

Chinois tandis que deux particuliers se disant employes de la Compagnie ou de

I’ancienne Compagnie occupent im vaste logement. J’aurai Fhonneur de vous

prevenir que le lover monte par annee a dix huit cents piastres, je vous prie,

Monseigueur, de toucher cette somine ;i Pondichery la meme annee que vos

ordres parviendront. le proprietaire du hang devant etre paye ii la fin de

I’expedition.

Je suis avec respect, etc.

De Ghignes -).

Mais un decret du 3 avril 1790 supprima la Compagnie des Indes

qui se reconstitua eu compagnie privee, mais elle perdait ses privileges

et le commerce deveuait libre.

1) Archives des Af. Kt — r, V.

2) Archives des Af FA — A. r ,
V

Le Ilan

francais.

0
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Par Voie

Anglaise.

Xccpssite

d’uD haoa' ou

maison de com-
merce jiour ia

Nation francai-

se a la Chine.

C.inti.n, le ‘23 9‘
' 1791.

Muii'ieur,

J'.u riiunneur Je \uiis iiilunner qiie Ki C' Jos Indes .i ouionne 7 sos ajient.^

u Canton de cder son h.aiijr 7 celui qui la reinliourser.ut tie ses a\.ince.s I'aito.s

puiii' sa reconstructiun. J'ai I'hotitieiir do tuus reine'enter qiie la X.tlion

quitte le liani elle perdra le droit ddirborer son patillon. pierocratite qu'unt

toutes les nations qin ont line laetorie.

Le.s negociant- sont obliges de se luger cliez des Chinoi.'. qu’.ilors ils 'Ont

expo.'e- aiix incendies. a etie xoles. qu'ils ne pourront deposer en ^iirete I’ar-

gent. ni leui's marchandises. ce qiu deinande beaucoup d emplacement siu tout

pour les objets de retour; au lieu que dans le hang actuel il y a tine caisse en

pierre et le terrain necessaire. que la Nati'in perdrait de son cri'dit en cban-

geant sans cesse de maison et se confondant a\ec les \aisseaux de cote Anglais

X Maures, qu'il y aurait tin danger imminent en ilemeurant conjomtemeut atec

des Etranger.s, que les matelots tenant 7 se quereller, il pourrail arruer quel-

que rneurtre. aci.idetil terrible a la Chine et qui occasionnerait la mine dii

commerce J'aurai rhonneur de tons rejiresenter que la C" ne devait pas ordon-

ner la cession du hang sans en priivenir le guuvernement, que d’ailleurs la

Cornpagnie n’a debourse que six a 'ept tnille litres, que le surplus a 4te

founii (lar le marchand i binoi.s. .^oinme que le Goiiternement pent rembourser

en Fiurope, pour conserter .7 la Nation, en Chine sa dignite, le droit d'arborei'

pavilion, son credit & la siirete de son commerce. D7apre' ces considerations je

sui' determine. .Aloti-ieiir. en cas do teiUe dii bang a le rotenir pour le compte

du ftouternement, ju-qii'a ce que j’aie recii vos urdres.

.I’ai riionneur de voiis prier, ilon.sieur, de touloii' bien prendre en conside-

ration ce que jo soumets a vos luinieres et de me donner vos ordres pusitilC

pour raiinee procliaine. Lcs vais-eaiix Anglais ne partant qu’en Mai, la repoiise

dont voiis m’lionorerez poiirrait me parvcnir en 7'"''
1792, si tontefois les vais-

seaux tVaiicais ctaient ilejii sortis de France lorsqne cette lettre tons sera remise.

Pose me Hatter, Monsieur, que toils ne terrez dans cette allaire ipie mmi

/cle et Mion att.icbement ]ionr rhoiiiieiir et le .sort ice de ma patrie.

I.e Inter du hang est pour rbaqiie annee de dix biiit rents pi.isties. etc.

Dr OiiiGNRs,
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Canton, le 20 X'". 1791.

Monsieur,

Hang fran^ais

a la Chine.

•T'ai eu 1 honneur de voiis ecrire jiar la voie Anglaise pour vons prevenir Lone par M.
Piron, neg'

que la Compagnie des Itides a oi'uonne a ses agents ii Canton de coder son particulier,

hang a celui nui la reinbourserait de ses avances faite.s pour sa reconstruction. demanJe des

ordres de la

J'ai [eii] riionnenr de vous representer que si la Nation abandonne le hang, Courpoursa-

elle perderait le droit d’arhorer le pa\illon. prerogative dont jouissent les nations

avant une factorie, que les negociants seront obliges de se loger chez des Chi- se retirerait,

, „ 7 , I’agent pent
nois, par consequent exposes aux vols & aux incendies, qn ils ne pourront

le

deposer leur marchandise faute d'emplacement, an lieu que dans la niaison hang.

actuelle, il }• a une caisse pour I'argent et de la place pour mettre les thes et

autrC' ohjets de retour: que la nation ])eiderait de son credit en changeaat

.sans cause de maison et se confondant avec les vaisseaux de ciite et les Manres

:

qn’il y aurait un danger evident en demeurant conjointement avec des etran-

aei's, que les matelots tenant a se qnereller. il poiurait ai’i iver quelqu' accident.

Les menrtres ont des suites terribles a la Chine La I’liine de notre commerce

en serait le resultat: les autres nations joindraient leurs ell’orts pour nous

expulser. J'ai I'honneur de vous representer, Monsieur, que la Compagnie ne

devait pas ordonner la cession de son hang sans en prevenir le Gouvernement,

que d’ailleurs la C“ n'a itebourse que six a sept rnille litres qu’il serait ai.so de

hii remettre, que le surplus a ete I'oiirni par le proprietaiie chinois.

J'avais I'honneui de vous inarquer qne j’etais determine ii retenir le hang

pour le Gouvernement, en cas de ces'ion. M. PinoN. negotiant particulier, .N

M. Constant, i-y-devant employ^ a la C", gardent la factorie it leurs frais J'ai

done jiige qii’il n’etait pas necessaire de grever le Gouvernement d'une diqiensc

que les Particuliers poutaient faire: |e pense cependaut qii'il serait atantageux

qne le Gouternement so rendit possesseur du hang et en paya le lover de dix

hnit cents piastres; les vaisseaux franfais qui seraient obliges de se loger au

hang contribneraient it proportion et le montant serait it deduire de ee que le

Gouvernement [aiirait] a (layer. J'aurai riionnenr de vous ajouter. Monsieur, qu’il e.st

de riionneur do I’lnteret de la Nation d'atoir nne mai.^on de commerce. Notre

p.osition il la Cbine n'est (las assez brillante, sans nous exposer encore ii nous

mettre au laiig des vabseaux de cote. Le Gouvernement prenant et (layaiit la

factui ie, elle serait it denienre au lieu qne les Negotiants Particuliers [lourront

rabamlonner. J'ai riionnenr de vons demander vos ordres .i co snjet. si \ous

crovez que co quo je vons repre.sente est Jii'-te, jo vous (uie d’oiiionner de

reniettio le bang .'i I'agent de la Nation qni est la (lersninie stable S; li\o a

la ('bine.

Jp snis avec re.s|iect. etc.

Pi (Ji'iiiNrs.
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Les reclamations de De Guigues comraeiicent: c’est d’aborcl le

remboursemeut ile ses avances:

Compte ct

Aat (le (lepen-

ses lie I’agent

en Chine.

Lorsqiie j’ai nonimd pour re agent du Roi a la Chine. M. d'Entre-

casteaux qui etait snr les lienx se chargea d'ecrire au Mini'tre pour ubtenir

une augmentation pour subvenir aux frais indispen^ables et qui augmentent

autant que la cupidite des Mandarins les excite.

Jusqu’a prfeent la Cour n'a I'ien di^tidii', j'ai done I'honneur de \ous en-

voyer, Monsieur, la note des avances f’aite.s et I'etat de ce qui est necessaire

pour I'Agence; j’attends de votre .justice que vous voudrez bien prendre en

consideration ma position; depiiis cinq ans j’ai ete oblige de fournir aux frais,

ce que je recevais n’etant que le tiers de ma dispense. J’ose vous prier de vou-

loir ordonner pour le remboursement de mes avances ; M de Moracin qui

in'avait demande mon compte n’a pii le faire on plutotson successeur, M. Leger.

Vous verrez, Monsieur, que je n'ai pas d’appointements depuis cinq ans; je

viens seulenient cette annee de recevoir dix niille francs au heu de six que

j’ai recu jn.squ’a ce jour.

Dans le compte des depenses pour I’Agence, le n’ai mis, Monsieur, que I'a

peu pres on le prix actuel qui jieut augmenter >invant le caprice des Chinois.

Vous trouverez deux raaisons, parce qu'au deiurt des vaisseaux, les Mandarins

nous forcent de quitter Canton oil nous revenons au retour de^ batiments.

Jusqu’a present, hors une annee, j'ai logo d la Compagnie, mais le com-

merce devenant particulier & le gouvernernent ne s'etant pas explique sur le

hang, je serai oblige de payer desorraais ma demeure a Canton.

Je connais trop. Monsieur, votre justice pour ne pas cti'e persuade que vous

prendrez en con-ideration ma position, tres-onereiise actnellement, vu (jue voil.'t

cinq ans que je fais des avances, que je n’ai que ee qu’il faut pour vivre,

que je n’ai point il’appoinlement depnis ma nomination et que maintenant

n’ayant en aucunes rentrees, je suis force d’emprunter ii tres-gros interets en

nioii propre nom.

Canton le 20 X 1791.

Monsieur.

Jo suis avec re.spect, etc.

I)f. GriuNr'>.
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Piiib il Jemanele le titre cle Consul:

Moii'ieur,

Canton le "iO X"" 17'J1,
De Gui^ues

deraande le

brevet de

Consul.

Tnndis ([ue la C‘" a e\i.!te, elle a pretemlu a Jes privileges qui ne lui unt

janiais i'te aecordes. elle se eruyait en droit J’arboi'er le pavillijn: d’apre.s les

ordres de M. d’Entrecasteaux, j’ai rrn devoir renter tranqnille pour ne }ioint

nuire an coniniei'ce de la C’onipagnie \is-a-vis des Cliinois. si je me sepai'ais d’elle.

Actnellement il n’existe plus de C'. J’ai done I’lionneur, Monsieur, de vous

deraander le brevet de consul avec les ponvoirs attaches a ce titre poni' me

mettre en droit d'agir dans les occasions, ce qne j’ai toujour-- fait lorsqne

rhorineur I'a exige. I’etat qm a ete tait par M. Vauqnelin pent etre le menie

jiour moi pins qne je le reinplace et qne la Cour m’a nomme. J aurai 1 honnenr

de vous demander. Monsieur, si le Gonvernement ne preiid pas jiour son conqde

le bang et qu’il le laisse aux Partienliers d’ordonner qne j'y sois constamment

loge (luisque le Pavilion est arbore devant la Porte. Je vous reju’esenterai,

Monsieur, qn’il e.st necessaire qu’il n’existe qu’une seule pei’sonne ici en diet

liour pouYoir eviter les evenements qm peuvent arriver a Canton ou a Wampou,

j'ose me Hatter, ilonsienr, qne huit annees de services jias.-ees a la Chine et

sans encore auenns avantages ponrront paraitre a vos yenx comme nn titre:

inais j’esjibi'e bien plus. Monsieur, dans votre justice et votre piotection.

Je suis avec re.spect, etc.

De Guignes.

Maison ii Macao

2U X'”' 1701.

. . . 200 P''

Prais de I'A-

gence eu Chine,

par aimee.

1-intretien de la maison

Purtier & Coulis

Nourriture, Provisions de table

Dejienses impievues allonee.s a M. Vauqiielm .

Voyage pour alter ii Canton

Retour ii Macao

Loyer de la maison a Canton

Apjiointements alloncs ii M. Vaiiqiielin . . .

Total, en Pi.istres . .

M. Vauqnelin avait line somme pour payer

50

14-'t

730

100

350

Les Portugais

ne font auciine

reparation.

La somme de

TdOPiastres est

portee au plus

bas prii.

350

270

1 1 1 1 '/r

330574

les diners d'ohligation X: qiii se

Les voyages

coiltciit aatant

que ies Chinois

Teligent
;

la

somme ici por-

tee est un mi-

lieu
;

elle peut

augmenter &
meme cette an-

di'iinent au retour et au depart de Macao, aii depart de (. anton et a 1 arri\ee. coniine nee les voyages

, ^ 1 -lAAA-npi coute plus

il y a cinq nations, il Taut vingt repas lesquelfe a oO i>iastres chaque .... ^ cher.

A Canton, le ‘20 1791.

De Guigne.'=«.
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De Guigiies prete seriueut lorsque I’etat lies cboses est iiioditie

eu France;

Scrmcnt tk*

fie Guipines.

20 X’'^^ 1791 .

Je jure J'etie lulele .i lii Nation, a la Loi, an Hoi. et J'obsener et ile

laaintenir de lout inon |iou\uii' les Jecret' poi tes par l'.\.sieiiiblee Natiunale &
sanetioniies par !e Ron

A Cantun en Ciiine. lo 2IJ X''"' 1701.

De Guione'^

Airent de la Nation framaube

Canton, le 20 X'"' 1791.

Moiisieui',

Ayunt apprin qu’il etait in'-cessaire de \oua einoyer mou senoent, j'ai

I'honneur do vona I'adreaaer ; coinnie ce n'est d'aiires ce que j'ai entendu dii'e

que |e I'ai fait, \oua in'excusere/. s'll n'etait jus bien cuinnie dans les formes.

J’ai riionneiir de vous preienir. Monsieur, que le PaMllou franrais aiecles

tivis I'ouleui's a cte arbure a Canton coniine de coutiune, au mat plante deiant

la factorene.

Je siiis a\ec respect, etc.

De Gl'Igne'.

.IvaQces faitci

[luur les ilepcn-

ses dc fagence

en L'lnno

29 X*"' 1791.

Maison a Macao 100 !>'

I Kntretien dc la maison 7i0 «

! Portier 48 »
1787 .

I voy.ige pour aller a Canton 2U0 "

I

Lover a Cantun-nul-loge ii la Coiiqiagnie » «

Retour a Macao, renibour.se par M. de Kergariou. ... » »

. Mai.s'on a Macao 20(1 ->

I

Kntretien de la niaison 50 >>

1788 .

Portier 4.S »

I Vovage—Loyer a Canton, mil. Ueste a Macao (lour malailie

'' et [Mjur attendre la livgate de M. de Ker^aiiit .... - »

Mai.son a Macao 200 «

I Kntretien de la maison 50 »

I Portier 48 «

1789 Voyage ii Canton .950 »

i

Lover a Canton. Les Kmployes de la Gomiiagnie ayant

refinso un logement 270 »

Retour a .Macao 950 >>

A Reqiorter 2(J24 P



LE CONSULiT DE FKASCE A CANTON AU XVIIIe SlJlCLE. 87

1791 ,

I

Report 2024 P''

Maison -a Macao 200 »

Entretien de la maison 50 »

Portier 48 »

Voyage a Canton 350 »

Lover a Canton-nul-loge a la Compagnie '> »

Retour a Macao 350 »

Maison a Macao 200 »

Entretien de la maison 50 »

Portier 48 »

Voyage a Canton et retour a Macao 700 »

Lover nul a Canton, logo a la Compagnie » »

Total en Piastres . . . 4020

Arrete le pr&ent etat a Canton le 29 V’” 1791.

De Guignes.

b. D. 1791. C’onsulatsde

Surate et dc

[jorsqu'on a etabh I'Administratioii Royale dans le^ comptoirs i’ranrais de Canton.

Surate et de Canton, on a prelere la forme et la denomination consulaire

parce que I’officier qu’on a mis ii la tote de chaqne etablissement n’est pa.',

seulement le chef de radministralion du Commerce, il doit remplir encore les

devoirs de magistrat et de niinistre public.

Comme magistral, il connait des debts coramis par des Franfais, il juge

leurs contestations, il donne la sanction au.x actes marilimes et autres qni ont

lieu entre les Negociants. il fait observer I'ordre & la police dans les heux et

parmi les Franfais soumis ii sa juridicUon; il met les scelles dans les cas qui

I’exigent; il prend connaissance des naufrages et des successions oiivertes sur

les lieux. En un mot, il remplit toutes les fonctions d'un juge particulier.

Comme Ministre public il veille aux inlerets de la Nation, il defend les

droits soit centre les vexations du Gouvernement du pavs soit centre les

entreprises des Etrangers Europeens; il protege les sujets du Roi et le Commerce.

Enfin il exerce le ministere d’agent et de charge d’affaires de la Nation

aupres des princes Indiens.

D’apres ces considerations, il semble ipie la denomination de Consul e^t la

seule qui convienne aux comptoirs de Surate et de Canton oil la Nation sans

propriete n’a d’autre existence que celle qu’elle a a Cadix et a Amsterdam. On

observe d’ailleurs, d'api'es I’expcrience, que I’Administration Consulaire est la

plus economique et la moms sujette aux abus d’autorite.
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Coiisulat <le Canton.

D IT'.M

MnN'-ciiiNLi i; [lai'aNs.Uit liispose a con%ei'tii' lo CoiMilat lie Canton en one

shiiple a;aence. on croit Je\oir inettre suns ses yeux Il'j ob^eiaaliuns snixantes.

De la nece^sito d'nn Prejiotn, de I’utilito et de I’etendue de tes fonctioiij,

II eat gL-noraleinent recunnn qn'ii (ant qn'd exi^te a Canton nn ]ii'epo50

(jnelconque qni con'e^iionde. soil a\ec le Itouxenieinent franrai^. suit axec le

Ccunxernenient Chinuis, avec le [Ji’eniier iiuur lui rendre conipte de tunt ce qm

se pa-'e d'iinportant a la Chine relativenient a la Polituiue on fcimpleinent anx

all'aires du Coiniuerce, a\ec le second poui' I’entretenir dans des dispositions

taxorables a la Nation tianrai'e, et pour invoquer sa protection dans le cas oil

les conimercants francais eprouxeraierit des entraves, des injustices on des

vexations, tant de la part des Chinois que de renx des reprc'entants des autres

jiuissances Europeennes. Si les fonctions de ce propose etaient uniqiieinent tour-

nees a ce premier point de vue, il est certain qn’nn seal honinie siiftirait pour

les rernplir, et qu'il serait iiidilt'erent de liu donner la qualite de consul ou

celle d'agent ou tonte autre denomination, mais sa destination s'applique a

d’autres objets non moins essentiels qui seinblent exiger le concours deplusieurs

sujets.

1° II parait necessairc que les diverses rnaisons IVancakes etablies a Canton

trouvent sur les lieux un arbitre impartial et memo nn jnge des dilferens que

la rivahte d’mterets t'ait souvent naitre entr’elles et dont les suites peuvent

compromettre la Nation.

2° II n’est pas moins indispensable qu'il y ait en Chine des officiers avoues

par le Gouvernement et revctus des quality necessaires pour recevoir les testa-

ments, les contrats, les traitfe de commerce et autres actes que les Francais

residents ou passagers a Canton voudront deposer entre leurs mains, pour exer-

cer les droits de la Nation en cas de naufrage, pour jirendre connaissance des

successions vacantes, en recueillir le produit, mettre les scelles, faire les inven-

taires et xeiller aiix interets des families.

C’e.st a ces considerations qu’on a eu egard en confiant, de jirefcrence. la

direction de I’etablissement de Canton ii des officiers cnnsulaires, qui avant une

autorite reconnue et iin caractere conforme aux princqies de notre jurisprudence

ont paru plus propres a remplir les vues du Gouvernement et ii menager les

interets des Particuliers. Dans un consulat, d’ailleiirs, les fonctions sont parta-

gees, les aftaires y sont assujetties a des formes regulieres prises dans la Legis-

lation, et ce-- dispositions servent de fondement a la confiance jmblique en

rendant les abiis d'autorite plus diffleiles.
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Mais peut-oii attendre les intmes a\antages trim seal agent a qui il fau-

diait donnei- une intliience directe sur tons les objets relatifs au Gonvernement

et aux particuliei's? qui reunirait, par consequent, en lui seal le droit de con-

iiaitre, d'urdonner, d’executer, de rapporter, de certifier tout par lui-mcine? un

pared officier serait d’aboid incompetent pour juger les contestations et s’il

nianquait de luniiere ou de droiture, le Gouverneinent aurait a craindre egale-

nient ses erreurs & Tabus de son pouvoir.

De til Dcpeifie Oe Cantun.

La depeiise de Canton avait etc lixee a 30.000 Elle cuinprend des objets

qui ue paraissent ^usceptibles ni de suppression ni de reduction.

1" Le lover de la rnaison de Canton 3.7bO^

Ce n'est pa-- proprement le loyer de la inaison qne Ton jiaye,

niais celni dn terrain sur lequel elle est batie, la maison ayant

i.li batie aux Irai.s de la Compagnie des lades et lui ajipartenant

en propriete, on ne pent supprinier cette dcpense, parce qne ce

serait s’exposer a perdre la propriete de la maison. On observe

seuleinent que dans Torigine du C'onsulat, elle ne montait qiTii

3,000 T et qu’elle a ete augraentee sur les representations dn

sieur Vauquelin.

2' Voyage de Canton a Macao & retour 1.950 »

3' Loyer de la maison a Macao 1.890 '>

Les Cliinois ne permettant pas aux Etrangers de rester a

Canton au-dela du terns necessaire pour Texpedition des xaisseaux,

les Fraiifais sont obliges de se retirer dans Tisle de Macao qui en

est voisine et qui est en partie soumise aux Portugais. II ne serait

pas juste de laire supporter aux Employes les frais de cette

transplantation forcee. Ces frais n’etaient dans Torigine du Con-

sulat que de 2.400 ^
;

elle a ete augraentee par le rniime motif

qu’ii Tart, precedent.

Les autres depenses sont a la libre disposition de Monseigneur.

Savoir

:

A|qiointements du Consul 0.000 »

Le Chef du Comptoir de Canton n’avait sous le regime de

la Compagnie des Indes que 4.000 mais il etait dedominage par

la liberte de faire le commerce, et d’ailleurs on assure que depuis,

les dt'penses ont beaucoup augmente ii Canton.

Table du Consul 8.000 »

La table du Consul est commune au chancelier, a Tmterprete

et au chirurgien. Ce dernier n’a pas d’autre traitement. Celui des

A Reporter . . . 21,590
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Report . . . -21.500 +

deux autres oftkiers est trop mediocre pour 'Ufl’ii-e a lenr eniretieii

dans une \ille comme Canton. La Conipagnie des Inde-- i'tait dans

Fusage d’allouer un traitenient pour la table de ses employes.

Supplement pour repa' extraordinaires 2 000 "

II est des Circonstances oti le Representant de la Nation ue

peut se dispenser d'intiter les representants des autres puissam es,

dont il reroit egalement des invitations. On ne croit pas que les

2.000+ consacres a cet objet donnent au consul I'rancais le nioven

d'imiter le taste des autres Nations.

.\ppointements du Chancellier 3 (JOO »

Si on convertit le consulat en agence, le Chancellier dB\ieut

inutile et peut i-tre suppriine. C’est presque la seule econoniie

qu'on puisse espdrer de ce cliangenient.

Appointements de I'lnterprete l.OOn »

Cet employe parait aiissi necessaire a I'agent qu'au Consul

pour remplir les foiictions de Secretaire & tenir le^ ecritures.

Celui qui occupe cette place deniande une augmentation de

traiteraent et il parait la meriter.

Frais de luminaires & gages de doniestiques 1.810

L’u.sage d’allouer cet objet de depense tire encore son engine

de la Conipagnie des Indes qui I’accordait a une )Mrtie de sCs

emidoyi'-s. Elle equitaut ii ce que I'on donne quelquefois pour frais

de bureau. Cependant cette depeiise n'existait pas dans Forigine

du Consulat: elle a ete etablie en consideration du S'' Vauquelin.

Dtipenses imprevues 000 >-

Cet article est tro|i modique pour I'aire un objet d'ecoiiouiie

;

il ote d’ailleiirs au Chef d’Etablissement tout sujet de reclamation

pour des depenses extraordinaires.

.30.000 +

On doit ob.server enlin que Cd ('quit question de rotablir la Conipagnie des

hides, il n’y aurait [dus de diflicultes. I.o roi ii'aurait jilus de di'qiense a I'aire

a Canton; ce serait a la Conipagnie a y [>oui\oir. .Si Fassociatinii qu’on vient

de former pour le cuninierce de Chine devait etre [lernianeiite, jieut'etrc enn-

\iendrait-il de lui faire 'Upiiorter une partie des frais de FF.tablissenient et

l>rincipalement ce qui regarde le lover de la inaison oii sont les inagasins du

Coiiiiiierce, niais si le CiOuvernement est toiijours dans Fiiitentinn de retenir les

etablissenieiits de FAsie, .sous sa dependance iiiiiiiediate, si Monseigneur vent

conserver ii son Departeinent Finspection de celui de Canton et einpecher que

M. le Conti nleur Ceneral ne s’en einpare, il Cst neces.saire d’v entreleiiir dcs

officiers aiix frais du dejiarteinent et ile leur doiiner les moyeiis de s'y iiiaiii-

teiiir a\ec ilecence.
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S. D. 1791.

Cautou

Ltot fhj lo annucUv thi CunbO tut.

Ai)pointeiiients dii Consul 6 000 "H- i

Supplement pour sa table 8.000 » > 16.000^

Supplement pour les repas exti“ 2.000 »
'

Appointements du Chancellier 3.000 »

Appointenients de I'interprete 1.000 »

Lover de la maison a Canton 3.750 »

Voyage de Macao a Canton et I’etour 1 .950 »

Lover de la maison a. Macao 1.890 >

Frais de luminaire & gage des domestiques 1.810 »

Depenses imprevues 000 »

30,000^1-

S. D. 1791.

Dt^peiises de Cuiitoiu

Appointements du vice-consul

Supplement pour sa table

Appointements du Cbancellier ....
do du 1" interprete ....
do du 2® interprete ....

Objels safiLgye,. jg |g ,n;(iion ii Canton ....
Jeaqucls on I

'

^nande des Voyage de Canton a Macao et retoiir

i^cuts^''* I
Lover de la maison a Macao ....
Frais de luminaire & gages de dumestiqne

i| Depenses imprevues
Sj

f Total

3.1 101 1 1

3.000 » )

13.000 ^

2.000 »

1.500 »

1.000 »

3.750 >>

1 .950 »

1.890 "

1.810 »

600 »

20.500 b-

La situation tie De Guigues vis-ii-vis ties e'traugers etait fort

precaire: les Auglais refusaieut, uoii sans raison d’ailleurs, tie

reconnaitre comrae Agent tie la Nation fraugaise uu fonctiouuaire

qui u’avait que le titre et les appointements d’un interprete,

quoiquo tlepuis trois ou quatrc aus, le gouveruement fran9ais ait

De Guignes

rentre en

France
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correspoudu avec lui relativemeut aus affaires de notre commerce

en Chine; eu 1788, on avail raeme mis en question s’il ue serait

pas conveuable de confier I’agence de Canton an premier subrecargue

de la Compaguie des Indes; comme eette affaire n’avait pas ete

reglee, De Guignes restait en mauvaise posture.

Les Auglais ayaut pris Poudicbery, De Guignes depuis 1793 ue

recevait plus de subsides, aussi, eu 1796, il partit pour Pile de

France, on malgre la bonne voloute du gouverneur, M. de Malartic,

n’ayaut pu rieu recevoir de ce qui lui etait du pour ses appointe-

meuts, il retourna eu Cliiue; mais pour ue pas voyager sans fruit,

il se reudit ii Manille pour eu etudier le commerce; en 1797, il

reviut de Canton ii Manille et de la passa ii Pile de France ou il

attendit vaineraent de Paris line reponse it ses demandes d’argent.

Il rentra done en Europe sur le vaisseau danois, Crotihonj, qui le

debarqua a Copeubague eu juin 1801 d’ou il repartit en septembre

1801 ') pour Paris.

Arrive a Paris, De Guignes adresse le 27 brumaire an X, ses

reclamations au «Miuistre des Affaires exterieures»:

«Apres dix-sept ans d’abseuce passes a la Chine et dans Pliide

pour servir PEtat, je reutre dans ma patrie, et je m’y retrouve

sans counaissances, sans parents raeme et incertain de la route

que je dois suivre. Comme attache a, la partie des Consulats,

actuellement relations commerciales, e’est a vous a qui je crois devoir

recourir, Citoyen Ministre, pour vous demander le paiement de

1) ^[ouritr AMaicur-Sinologue Danois par IJenri Conlicr. {Mclamjcs (JharUs dc llarlez,

1S%, p 246)



93LE CONSULAT DE PEANCE A CANTON AIT XvlII* Slfcci.E.

plusieurs annees de mes appointements qui me £out dus depuis

1793» >)•

L’intendant de Pondichery, M. de Moracin, avait d’ailleurs recounu

dans une lettre du 15 juillet 1790 qu’il etait juste de payer les

annees 1787, 1788, 1789 et 1790 lorsque I’agence de la Chiue

ii’etait payee qu’a 6000 livres. Le total des reclamations de De Duignes

de 1787 a 1797 et son retour s’elevait a 67.128 livres par uu etat

du 27 Brumaire an X qui comprenait ses appointements pour les

annees 1793 a 1797 a 10000 livres par an = 50000 livres, le loyer

des maisons de Canton et de Macao, etc., aiusi que son passage de

retour en Europe, 2700 livres qui lui avaient ete avaucees par

une maison de Copenhague.

Mais il y a conflit entre la Marine et les Affaires etrangeres;

a sou arrives eu France, De Guigues s’etait presente au Ministre

des Relations exterieures et au Ministre de la Marine, au premier

comme etaut specialement sous ses ordres depuis la reunion du

bureau des Consulats aux Affaires etrangeres, au second pour obteuir

le remboursement d’avances par lui faites et le paiement de ses

appointements a compter du I®*" Janvier 1793 jusqu’ii son de'part

de la Chine.

Le premier Consul, informe de son arrivee, se le fit presenter

eu audience publique par le Ministre des Relations exterieures,

presentation anuoncee dans le Journal Officiel', de la la plainte du

Ministre de la Marine aux droits duquel il est porte atteiute, car

I’agence de Canton deiTeiidait de son ministere et De Guigues

1) Arrhives des Af. F.t. — A r,



94 HbSKI CORD! EH.

relevait cle lui par consequent. En eSet, la loi clu 14 fevrier 1793,

couceruant Torgauisation ile la Marine et iles Colonies attribuait a

ce Jepartement (article 3) les comptoirs et etablissements sur les

cotes d’Afrique et dans I’lnde, ainsi que ceux au-delii du Cap de

Bouue-Esperance ; et Denis, Ministre de la Marine et des Colonies

adresse a son collegue des Relations esterieures la protestation

suivaute;

Paris, le 29 Bruinaire an X' de la R/'jinbliqiie nne et inJi\i>ible.

Les papier.s public.^, Mon cher Culleaiie, in’ont appris la presentation que

vous a\ez faite an I" Con.sul. dn citoyen Degnifrnes, en qualite de resident a

Catiton. .le [iresume qu'il y a eu errenr a cet egard, puis quo le Gouverneiiient

lie iii'a fait coiinaitre aiunn acte de ^a part, qui ait lire cette agence des

attributions de inon departeinent, pour I’annever au': attributions du \6tre.

Comme le bien et la chose. I’ordre et les convenances du .seriice sunt les 'ouls

mobiles qui dmvent \ous determiner, je me llatte que vous ne dfoapproiuei’ez

pas les ob.-iprvations que je crois devoir mettre sous vos yeu\.

Je vons 'alue de tout mon cceiir

Denis I),

Enfin tout s’arraiige et De Ouigues reutre dan.s ses avauces:

Paris 23 Thermidor an 10.

Le Ministi'e des Rel.ition.s Exterieures au Citoyen De Guignes.

Je viius previeii'-, citoyen, que par snito d'nn arrangement pris entio le

Mini.stre de la M.irine S:. moi. ce qui vous est dh d compter du I'"'' Janvier

179.!. pour tr.iitement, avance.s .X I'rais de retour, voii.s sera pave sur les I'ond.s

de mon Miuistei'e, vou.s ponvez. vous presenter au Chef de la division de^ Fonds,

auquel I’ai donnc des ordres en consequence.

1) Denis Je Cues, contre-amiral, puis vice-amiral, Ministre Je la Marine Jepuiv le

1" octobrc 1801, ne a CJiateauvillaiu fllaute-Marne), 23 jiiiii 17C!
; r 7 Ji'e 1820,

2) Charles Maurice Je TAi.i.KYiiA.ND-Pr.KiciOKi), pour la 2’’ fois ministre Jn 22 novem-

bre an 17 jnin 1807; remplaec par le Jiie Je CaJore.
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Ce qui vous est du ponr les temps anterieiiis a 1793 sera acquitte par le

Ministere de la Marine & s'ele\e d’apres I’etat que le Ministre de la Marine

in’a tranbinis a H, ‘287.'50: j'ai invite le Mimstre de la Marine a vous faire

toucher cette soinme le plus tut possible.

J’ai I'honneur de vous saluer.

On pent dire que c’etait la fin de noire Cousulat et de notre

influence a Canton. Un jeune fran^ais, Agie, qui avail passe sou

enfance dans notre factorerie on il avait appris le Chiuois, avail

egalemeut servi d’interprete a I’ambassade hollandaise de Titsingh;

il etait rentre a Canton d’oii il etait parti vers 1802 on 1803 pour

s’etablir ii Anvers, disait-ou. De Guigues lui-meme avait du rejoindre

sou poste en 1803 ccmine resident, mais la guerre arreta sou depart.

Talleyrand le uomma cbef du bureau des interpretes; il passa eu

1804 aux Archives du Miuistere des Affaires etraugeres pour classer

les papiers des cousulats. Il remit au Miuistre deux rapports, I’uu

sur le commerce general des Fraugais dans le nord de I’Europe,

Tautre sur les Etablissemeuts, possessions, commerce, revenus et

situation de la Compaguie auglaise en Asie. Puis il publia eu 1809

son Voifage a Peking et eu soa. Dktiohnaire-ckinois-francais-latin.

De Guigues est mort a Paris, le 9 mars 1845.

Le missionnaire Richenet ecrivait le 3 aout 1817:

xLes l''iuii{'.iis avaiont une fartoi-erie. F.lle tut vendue .'i rc-nchere, luib de

la dibsolution de la Coinpajrnie, .ru roinmenceinent de l.i Revolution. Messieurs

CoN.sTANT ') et PiHON, qui avaient ete supercarpiues de la t'oiniiapnie, I’ache-

tei'ont. L’un et I’aiitre quitterent ensuite Canton M, Piion y retoui'na vers la

fin de 1802, en qnalite d’Agent de la Nation, inais nomine seulement par le

Oouverneur de I’lsle de Franco II fit retalilir la factorerie et arbora le iiavillon

Fin dll

CoiisuUt

de Canton

1) Des 1791, Charlds Co.sstant de Kebeeque, subrecanrue pour la Cie. a (ianton,

avait deinaudd la place de De Guigues dont on ;uniniie.iit le proeliaiii depart jioiir la Franee.
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national Etant raort a la fin de d804 et se tronvant debiteur de Mr. Constant,

celui-ci, devint, dit-on, seul proprietaire de la fiictorei-ie. Depiii<, elle a ete aux

soins d'un Anglais, qui la loue partiellement a dilferents capitaines. Je ne sais

s’il agit pour M. Constant, ou si ce Monsieur I'a vendue a quelqne Anglais.

M. Constant est, je crois, un Genevois, qui depuis plusieurs annees est etabli

en Angleterre. On pourrait peut-etre rachetei cette factorerier

1) Henri Cordier. — La France et VAagUtcrre Indo-Chine et en Chine sous le

Premier Fmpire, 1903, page 15.

Je donne d'apres le Llot/autj Ts'iu/j tchc-konj t‘ou, 10^ atinee K'ien-loung fl751), les

figures des etraagers qui fieqiient.aieDt !c port de Canton.















llollanilius,





Ru-if-e.









CORRESPOXDANCE.

M. Claudius MiOROi.Li, nous ecrit de Hoi-hao P (Hai-uan),

le IS novenibre, au sujet de la mission qui, depuis avril dernier,

iui a ete coufiee dans cette grande ile:

«Afin de mieux comprendre les questions ethuographiques de

cette ile. j'ai etudie et meusure. d’abord. plm de 2000 Asiatiques

d origines dififerentes eti Chine du .Sud et eu Indo-Chine. ce Cjui a

retarde mou arrivee sur la terre insulaire qui est le but principal

de mou voyage eu Extreme-Orient.

«Je reutre tres satisfait d’une reconnaissance dans Test et dans

le not'd de Tile, ayant deliniite la zone chinoise ou cbiuoise'e,

ramasse les elements permettaut de coustitner uue ebauclie geologiqne

des pays, execute des relevements ge'ographiques qui assurerout

1 etablissemeut d'uue veritable carte.

«J’ai reserve le massif central pour la fin, ce sera le morceau

de resistance et pent etre long a etudier, car rien de serieux, per-

mettant d’avoir quelqu'idee du reduit raontagiieux, n'a encore ete

publie »

.

M. Jean Rodes c^ui vieut de parcourir la Chine nous &rit do

Hong-koug le 12 octobre 1907;

<^l\Iaiutenant C[ue j'ai pu jeter un coup d'oeil d’eusenible sur

1 etat des reformes eu Chine, je liens a vous donner mou impression.

^Ou a beaucoup fait sur le papier. II y a en uu tas de decrets

et reglemeuts de toutes sortes et, de loin, si ou juge do ces maui-

7
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festations gouvernemeutales comrae on ferait Je celles d'uii pays

d'Europe. ou croit a une reelle traust’ormation de la Chine. Mai.s

vous savez mieux que moi qu'il u’y a pas de pays an monde on.

plus qu'eu Chine, la coutume soil plu.s forte que la loi. Aussi la

plupart. pour ne pas dire toute.s ces decisions, pubiiees a grand

fracas et prises d'aiileurs saus siiicerite, n'out ete ^uiyies d'aucun

efiet serieux. La premiere reforme it faire etait la reforme bureau-

cratique et I’etablissement d'uii systeme financier absolument correct.

On ne I'a pas tentA de trop puissants interets s'y opposeut. Tant

que les aucienues moeurs et les vieux abus persisteront, il ne

pourra etre question d'une anielioratiou quelcouc^ue, a laquelle

s'opposent encore deux choses capitales; I'incapacite radicale d’un

gouTernement versatile a I’exces et a la merci de toutes ies intri-

gues et le manque de coufiance absolu de la nation euvers les

mandataires de I'autorite.

«Je me propose d'etablir tout cela, ii mon retour, dans uu livre.

en me servant de la documentation assez aboudante que j’ai

recueillie et que je continue a rasseinbler. J'ai, eutr'autres choses,

des renseignements iuteressauts sur les societes secretes et leur

utilisation par le Kc-iiumj ou parti de la revolution. Les reuseigue-

meuts foot d’aiileurs que je ne crois guere au soulevement general

que Ton attend depuis deux aunees et que Sun Yat-sen m’a lui-

nierae annonce pour cet autorane».

Uu de nos correspondants nous ecrit de Mong-tseu a la date

du 14 novembre:

«Les edits sur Lopium ont eu une action que personno ne

supposait ici. Les champs cultives en pavots ont de beaucoup

diminue et outre la fermeture de toutes les fumeries, les efforts

fails par tout I’eusemble de la population pour se debarrasser de

cette habitude out depasse toutes les previ.sions.
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«La ligue Lao-kay a Tun-nan-fou est achevee mainteuant

jusqu’au kil. 74. On espere voir la locomotive a Mong-tseu meme

vers le milieu de 1908. De lii a Yun-nan-fou il faudra environ nn

an et demi, il est done probable, sans etre optimiste, que Ton

pourra aller a la capitale en cbemiu de fer au 1®*’ Janvier 1910.

<^Le vice-roi Li pousse enormement a la construction d une

ligue vers le Sseu-tcb'ouan. Son intention serait de la faire passer

par la capitale du Kouei-tebeon et de la, rejoindre Tch'oug-k'ing.

Il semblerait assez dispose a faire appel a des ingeuieurs fraucais

provenant de la Societe de Coustruetiou de la ligne ludo-Cbinoise,

mais il n’y a rieu encore de bien decide; on dit qu'il y aurait deja

400,000 taels de reunis dans ce but

«Pas mal de gens ici envisageant la pi'olongation de ligne vers

le Sseu-tcb'ouan diseut que si on reliait Yun-nan-fou soit au Kouei-

tebeou, soit au Sseu-tcb'ouan oriental, ce serait forcemeiit enlever

au Tonkin les avantages que lui donue la ligne Lao-kay —Yuu-naii-fou.

Je lie sais pas si vous avez euieuuu parier de cette question. O’est

uue opinion qui me semble bien bizarre et sur laquelle je serais

tres beureux d’avoir votre avis. Il me semble en effet bien pueril

de craiudre la concurrence conunerciale du Fleuve Bleu vu les dis-

tances a parcourir.

«Quoique Yuu-nan-fou ne soit pas un port ouvert le Gouverne-

meut Chinois y a autorise I'etablissement d’une maisou de commerce

fran 9aise, rUnioii Commerciale indo-ebiuoise, et tolere celui de

plusieurs autres. Je ne crois pas que I’ouverture de la ville puisse

tarder beaucoup apres Tarrivee de la voie ferree, et I'avance du

commerce fraucais en ce point me parait enorme. La question qui

fait et fera encore retarder la creation du port ouvert de luu-nau-

fou est la resistance des autorites cbiuoises a la creation d'une

concession etrangere a laquelle les consuls de France et d’Augleterre

tiennent absolument.
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«A ce sujet je ne puis passer sous silence le coup (jul'
I'

abolitio!!

de la culture du pavot va porter au commerce exterieur ile la

Province. Je dis va porter parce que pour le moment I'apport de

I'argeut necessite par la construction de la ligne coiitrebalaiice et

au-delk toute baisse possible de la riehesse de la Province. M.iis je

crois que des I'aunee procbaiue, oil les travaux seront deja tres eii

decroissauee. les importateurs se trouveront geueb pour la rente de

leiirs marcbandises.

«J’ai trouve peu de docuraeuts iutere'Sants cette annee. que

j’ai passee presque entieremont a Mong-tseu qui. ii tons les points

de vue. est uu eudroit de bieu peu de ressourcess.

M. le Capitaine d'Ot.LO'E a adresse de Vun-nan fou le 18 octobre

1907 une lettre ii M. le President de la Societe Je Geograpbie: ce

rapport relatif aus operations de sa mission du 8 juillet au

18 octobre 1907, est accompagne d’une carte tracant les itineraire-s

suivis jusqu’alors par la mission; Yun-nan sen. Siao Makai, Humo,

Tchang-kouen-tcbaug, Honei-li tcheou ^ 3^^ jl'H Peiko-ouan, Te-

tchaiig, Ning-Toneu fou; de Fa, la mission traverse le Ta Leang-dian

de I’ouest a Vest, par Kiao kio ^ , Tcbou-ho ^ . f'ha-ma

^ jusqu'au Yang-lseu et clle reinonto ii Lui-jio et au-dela.

La secoude partie de son voyage coniprend la descente au sud du

Yaug-tsen eiitre Kiang-nan et Na-k'i jusqu'a Yoiig-uing, un crocket

vers I’ouest dans la region de Tclieii-hiong. et eiifin la reprise de

la grande route ii J un-naii fou par Wei-ning . Siuen-wei

® K'i'i-tsing
[tij

Ma-long ,1^ jjg et Yang-lin ;jt|v .

Daus cet itliieraire. la partie iienve est la travcr-see du Ta

Leang-cban et le crochet ver.s Tclieu-liioug
. Nous avous

dejit parle de la traversed du Ta Leaug-clian ') et nous aurous

1) 'J'uv/n} P>io, Deci'inlin* l‘J')7.
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probablenient I'occasioii d’y reveuir lorsque M. d’Olloue en aura

envoye le recit circonstaocie.

Avant J’arriver a P'iug-cbau Men ^ jjj ,
limite ordinaire de

la navigation sur le Yaug-tseu, on trouve trois routes pour se

rendre a Yun-nan fou: 1° la plus occidentale de Soui-fou ou Siu-

tcbeou fou mni par Tcbao-t'ong ^ efc Tong-tch'ouan ^ j|| .

2'’ celle qui part du Kiang a Na-k'i bien ^ ,
passe a AMng-ning

71^ t ecorne le Kouei-tcbeou par Pi-tsie hien ^ etWei-ning

et rejoint la precedente a Yang-liu ;jsjv ;
elle est plus

courte; elle fut suivie par Hosie (1883) et par Bourne (1885);

3° la plus orieutale de Tcb'ouug-k'ing a Kouei-yang, rejoiut la

precedente a Tchau-yi tclieou Les trois routes u’en forment

plus qu’une seule en arrivaut a Yun-nan fou.

M. d’Ollone, d'apres sa carte, parait avoir frauchi le Yaug-tseu

entre Kiaug-nan et Na-k'i pour gagner Yong-niug, ne longeant

pas, coirnne Bourne, la riviere de cette ville depuis Na-k'i, puis il

a fait sou crochet ii Tcbeu-Moug, et a regague la secoude des

routes que nous iudiquous plus haut. Nous reproduisons la partie

du Rapport qui est relative aus Lolos et a cette derniere exploration.

-Vu coiirs de l.i tra\erMie du teiritoiie des Lolos Independants, j'avais eu

la sui'jiiLe de ne ti'outer aiicune trace J’uiie citilUation ancieniie. Cette absence

complete de moniiments. qui s'accorde ni.d a\ec le idle imjiortant que les Lolos

out )oue dans I'histoire du Yun-nan et du Me-Teh'ouan, alots surtout qu’il

existe a deux jours de Yun-nan-sen uiie stele en caracteres lolos du XVL siecle—
la seule d'ailieurs qu'on conm'it jiisqu'a present — me paraissait dementir

ropiniun pem'-ralenient adniise que le 'ra-Leang-clian est le berceau de la race

lolo, qui. issue du Tibet, s’y serait developpee et aurait de la rayonne sur les

coiitrees \oisine.s Les traditions leiueillies, et iiieiiie iin litre lolo doiit, il est

vr.ii, je no punvais coiitroler Texplication, puisque les caraeteres u'eii out pas

encore ete ddcluHres. iiTassuraient au contraire que les tribus aujourdTiui iiide-

peiidaiites n’occiqiaient le Ta-Leang-chan que depuis iiioiiis de deux siecles. et

qu'elles habit.iieiit auparavant le [lays de Wei-Niiig an Kouei-Tclieou. d’oii les

Cliiiiois les aiiraieiit clui-sses sous Teinpereur Young-TL-heng (1723— 1735).

t’ etait la uii lait des jiliis iuiportailts a \eriliei'
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Puur conti'iler cette noiueile ilonnee, jo ine .'iiis eiifjuce — i">i!‘>ui' a*-' m-

paane du MareL'hal Je? Ln^is Je Bo}\e, q'li, bieil que iiial reinij ti.r'>re de^

fatiaues de La Jure expediiiaii preceJeiite a teiLii a nt- pai me ijiiittei, et a

ete 1 eoouipenie de son eneruie par un compirt rt-ial'lijjemenl au lai.t d’an

mo]5 de inarclie — Jane I'l-norme ii,a---'ii de inoiitaeiie; qiii -'i te!:JL-ht i-iuie

le' deux giunJes routes de Yuniian-seii a Saui-i'oa et a ILL'' aia-K'jnj, pe

massif est re'te pisqa'a present inexpiore Jes' Luropeeii~. et je no -ais a cpa il

taut attiibuer le^ itineraires. traces par leuseignemeiit. 'ails Juuts>, qu'sm \.'it

sur quelques caites

C'est line region mdlement clunoise. Eile est ciitierement peuii'.ee Je Lo’os

et Je Miao-tseu (inoiiis nombreux) Les Chinois ii'eLCupeiit que les quelques

gorges etroites suixic-' pai If' a'ireux seiitiers cpii ireiient a TLlieu-Hrma. la

ville d'ofi ils deiiiiiiient le pays, ila.' ils n'exeieeiit qii'iiiic .suzeiamete iiomm.ile

:

ce sont Jes princes imiigeiies lioreiitaires qui aoineineut les tiilu'. a\ec line

aiitonorme a peu pies complete, Leur vassa'nte ne se manife.ste gtieie que par

le paiement d'lm tiibut deiisoire — quelques taels — et par rmieslituie impe-

nale qu'i!.' acceptent a la mort Je leur (preJecesseur. Leite iinestituie ne peut

etre leiusee a uu menibre Je la mai'Ori pi incline, ni.iis les Clnnois. qui culti-

xeiu habileineiit les dissen'ioris inte.siines. ractpaiJem paitoi'. soU' un [iipUeMe

quelconqiie. a uu autre qu'a rhiiritier legitime. II en lesiilte que les ipiince'.

i'ils ne \eulent se lecoher oiuertement. sont contraiiits d'acheter la reconnais-

sance de leurs droits. Les plus puissunts. dont la rebellion serait Janaereuse.

sont gagnes par I’app.it Je distiucimiis b'jnoi ificpies cbinoises. i|ui les llaitont

en prouiant qubaii ne les tient )ipjiiit iioui Jes iLubaies. Icn spjuane, l.i Clime

suit la uiie pijluique tres li.ibile. i.lentiqne, tpjiites ]prop'ji tioiis g.irJp'es, a celle

de l Angleterre xis-a-\is des princes indieiis, et qui la dispense ile subiuguer,

par la force, ce.s moniagnards energiques. Ceux-ci. qui ii'obbi'sent qu'a leurs

ciiefs natui'els, ignorent pour ainsi dire la d'.jminatipjii etrangere. et pas un

Chinois n'o-erait se lisquer hors du cheiuin.

\iiisi apparuit la presque ipleiitite entre le terntoire dc-s LppIpis liidepciiilanls.

et Cette legion uii les cartes ne sign.tlent iin'niie pas l.i presence dp; cette race;

ipfentite d'ailleurs lenforcee par la pait'aite similitude de la nature ; menie sol,

mpoiiie' formes, mpsines productions. Les liabitants sont absolument pareils comme
physique, comine langage et coiame nionu's a ceux Ju Ta-Leang-clian. Lt la.

j’lu ol'tenu la confirmation absolue de (e pjui m'acait eti* racoiite par ceux-ci.

C’e't bien pl.iiis cette ivgioii qu’ babitiiieiu leurs iincp'tres: j’ai \n les emplaco-

iiients de leurs Milages, les cavernes Ifsrtiliees pju ils so riiruatuent en temps

d'3 guerre, leurs toinbeaux. Lt les relations de pareiite n'ont [point cessp; entre

les deux fractions ile ce peuple qui reste un, en Jepit d>j !'a(pparento servitude

de ceux demeures ii Lest Ju lleiixe, tandis que les autres out [pipilere I'exil avec

rinpb-peiidance,

ife la plp'c'iulent iilu.sieMrs consequences inqppjrt.inte.s La preiiiieie, c'est,
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puisque le Td-Leang-chan n’etait pas occupe, jusqu'aux temps recents par les

Lolcs, que ceux-ci n’ont pas sui\i la inarche directs d'Ouest en Est qu’on siip-

posait. r>ien au contraire, c’est de I'E^t a I'Ouest que s’est produit le seul

deplacement certain. Sans que cela infirme ab.solument I'hypothese d’une des-

cente du Tibet. ceLi en autori'e d'autres, notamment celle d’une arricee par

le Nerd, indiqui'e par certaines dc.iinees que je vais ra’occuper de coutrbler.

Une autre consi'qiieiice est que, pour avoii teiiu tete jusqu'a il y a deux

siecles aux Cliinuis, dans une region dont cependant la possession etait neces-

saire a ceux-ci pour mettre en communication le Se-TclTouan, le Kouei-Tclieou

et le Yun-nan. les Lolos ont eu forceinent a soutenirdes luttes incessantes, dont

le soiuenir doit subsister et une forte organisation. Je rne suis done attache

a la reclierclie des traces de ce p.isse. Cette lecherche est, je puis le dire, des

plus difficiles. Les Cliinois, apres chaque \ictoire, ont systematiqiiement detruit

tons les monuments de I'histoire lolo qui leur tonibaient sous la main, livres.

inscriptions, sculptures, afin d'obliterer chez les indigenes, tout soutenir de leur

ancienne jaiissance; et ce qui subsiste n’a echappe au menie soit que pareeque

les Cliinuis n’ont jamais pu I’atteindre; on ne pent done compter pour le trou-

ver, ni sur les Clnnois qui I'lgnorent ou leignent de I'ignorer, ni sur les indi-

genes qiu craignant de noiuelles destructions, cachent jalouseinent ce qui leur

reste. .I'ai eu cejiendant riieureiise fortune Je paiaenir, au milieu de peripeties

mouvementees, a deux tombeaux de princes indigenes, portant des inscriptions.

Tune en lolo, I’autre en lolo et en chinois, que j’ai estampees. Mais un honirne

que j'a\ais einoje e-'t-inqier une autre pierre tombale, dont j’atais obtenu le

'ignalement. mais a laqiielle on refusait de me conduire, a failli etre tue jiar

IC' Loins (jui Toiu jioursuixi pendant \ingt kilometres. J'ai egaleraent estarnpe

plusieurs iii-criptions cliinoises. relatant des episodes de la conquete et je suis

parvenu a me jirocurer les Amiales de la \ille de Tchen-Hiong, dont il n’existe

que quelques exemjilaires teinis en quelque sorte secrets : ces Annales contien-

nent sur les guerres a\ec les indigenes une foule de renseignements qui non

seulement coinpletent mais reclitieiit les lecits ofticiels.

En outre, j’ai acquis plusieurs livres lolos. Jusqu’ii present il etait adinis

que CCS livres, encore indechillr.ibles. ne contenaient que des prieres et des for-

mules rituelles. J'ai acquis la certitude que presque chaque famille noble pos-

sede sun hvre geni-alogique, augniente d’age en age, et qui contient beaucoup

de details sur les eveiiemeiits auxquels cluicun a etc mele, et qu'en outre il

cxiste lies livres d’lnstoiie pro|ii eiiieut dite, lesqueL commenceut ii la creation

du moiiile. et r.icontent toutes les peripeties par iesquelles a passe la race lolo.

(Juelle que suit la part de la fable dans ces recits, il est evident qu'on y trou-

vera dcs donnees du jdus haut interet. J'ai pii me procurer un de ces livres

d’histoire, du iiiuins suis-je fonde ;i le croire tel, non seulement a cause d’un

grand nombre d’mdications concurdaiites, mais it cause des difficultes extra-

urdiuaiies que |’ai ejuuuvee.s pour I'acqin'-rir tjuant a obteiiir la traduction de



104 CO ra; EsPON D ANCE

.

les li\re.'. ]e n'v ^r.i' "'ll y .i t:>‘- {"-'i -le • u'litiaiu'-

nient .'i I’e 4 'ii O'lr.iMr.ii'aMt — cjoi !ho uu Iima- Ll.ini>i'. il \

a oric-oie inn'i-Un do L.',.as qUl pubs,. lit llt‘0 It'-ie la! 0 et CL‘U' qUi cUi - lilt

capaMes. Je. Irt lies pr ine’s 1
] t Ua ^ ! cUd!

s.l^ent I '.i )>(' le ebim 1 ' et ' out h. UN 1 etat d.U t!a'diurc ltd .
1 ' cu f-tlf

Lm.'ic- C'J opae
1
ai ]'U f.ii'-.r I 'It -k- ill’t?'r'C! U 11 le>

!
1’ 1

- - d e 1

1

'
1 ,

1

1 1 L‘ t -UitN

caraciei l- Un ueK,.
M.iis I'ai n ,td -le - ddf- iL'iiCc" u: a\c' vi .lie le- lM!u tl.'-'-C'

erii['!o\ au Ta--Le.iiia-iLhan t i dans la i. mi. ill lYha. '-t .'1! ir-'Tl 1 -W'dt-

Nina, ain.'i qu’aiec aeiix citej par le rire Aial. binn ['Ui.' laiLore dans le

Jes lianes que daiii leiir I’onne. C'est auisi qn on ni a lor.rni de? t:'.i_n;ent;

pubhei par ce inis.nonnaire line tiuduction qu; ii’a aucnn lapport aie: ia 'ornne

J’ai liit qu'il Y a\ait tiaaleuient I'eanconp .le 4IiaM-t?en d.in.-^ le pa\'.

ciix uu^^i j'ai amas e de iii'ijibronx reneeieueineiit' '. et
|

at en la l ainne

extraoniinaii'e. araee a Je< ci’-C"!i^lancee >ii-ciale>. J.d,.tei,ir dim Mia-l'en qa il

me liMjt !e leeret de eon ecniure. L'exi'teiics de celle-r-i etait aK duiuetn

inconnue non .=pulenjent dee Enropeens. rna;? de= Chni'Me; cc-pendaut quelqnc-e

indications d’anaen.- auieuii cl.niois. Ma Touan-lin. Houana Yuan-tLlii. etc,, et

diieiAes ubeervalione personnelle- nidu.iient mis stir la ti.ice. , 1 ’ai j'li me lane

dieter par cet iiidiaene le luenie lexique de qnatre cent.-? caracteie^ miae-t^eu

que celtii deia indiqtie en caiactere^ lolce. J’ni ubtenti eaalement do liii la

lieecripti ill de di\er= Hires miao-t;e'J. y conipris de-: hire' dlii'toite. a\ec

I'lndication de leurs pr,:q:ini'taires. niai.s cenx'-ci. qoe j'ai et'' cHeiclier an milieu

lie niontaune-^ iinpraticables. out nie les posseder; il e^t irai que
1
eiai' c-ntouie

de ClaiiLiis, inteipiete et scll.a', et ipi'il.- uiaient tonte' rai'nii' p. iiir 1 > ininiuer

il narJei' dei.int leurs onneini^ le tn'-mo secret que jinqu .1 ce |,iur.

•I'.ii l.iit .''tiidi'-r ces cai-actere.s pai- iiti pioftm^eiir cbinoi' tre^ repute do

rUnivei-.-ite de Yunnan-.een, il y a recounu des deriiiN. eii f.,.rnie ciir'iie. des

pln.5 anciens caracteie^ chinois, iinneite-- depiiij Fan dl.io av, J. C. aiiti’eineiit

quo pour les iriscriplioii' lieraMiques. Comment de- peuple.s barb.irc-. qiu\i\ent

reliri'-- dans leurs niont.ipne.s, uiit-il' < ette ecrituie’ II Lint uu qu'iN aieiit ete

beaucoup plus ciiili-e? et n.ele^ aux Cliiliois ,1 ret .’me lenile. —' et il cou\ieii-

drait alor.s de recliertlier si co n'etaieiit pas eux qui rorm.dent qiielqu'.in de

ces urand.s rovanines ile I'epoqiio t'eoJale. que les puis Clniiuis tiaitiuent de

rovauini.s barbares — eu que les Miao-tseu. s’ils Hunt jias rei 11 ces caracteres

de= Cliiiiois. les tinsseiit d'une autre .-ource, oil les 1 Innoi' les aur.ueiit eir.ile-

ment pui.'es, Cette i'criture jiose dorn tin 'le.s [uoblemes les jiliis import.ints que

]iresente rormine dii iiionde cliinois.

le n’ai naturellemeiit point neqlipe I'etude p.'-oeraphique dii pays Mmi

itineiaire. au Jepait de Soiii-f'ou. atteint a deux jours ilu Y.inp-tseu, teliii que

la mission I'.ons d'.Viitv aiait leu’’ deux inoi.s aiaiit et s,. pn j,

d.iiit un |our. etitre Lou-oui et Yoiip-miip . 11 y auia lii iin recoujiemeiit pre-

( leiix l.e nraml m.issil iiioiilapiieux. de ^ollp-|[l|!p .1 Wei-niim. p.u 'rclieii- liioiip
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-'p.Ke !•' iM'-iii.' .li' i li.u'uii lip' 'e^''iiipnts ile I'iiiiinen-e coude que le Yang-

t'eti ii-L'iit aul"Ur Jp liii. et )'.ii ['U 'ieieriiiinei' le^ soiiices de presque routes

le- .i\LL' le- lioiie- de p.irt.ue Uiie de^ paiticulni ites les plus notables

!e • ette u eiei tuui iiieiiiee. c'e-t !e ntan l nouiibie des cotii'e d'eau qtii se per-

de'j dan- uiie a! !' aau'-ite d.' la :iiu!itaa;iie et re-siirtent ties loin de la soU';

'ill a'llie n an et ^aii: qu mi -e douto d'uu iL- \ieniient. C ejt aiii-i que j'ai

reLeniiu (pie la ii\a i'e de La-ouataii. altbieiit de la nsiere de TLdiao-t’oung,

li e-t aulie que ^e!ll;-^alle 'In lae de Wei-iiiiig. qid dippai'ait dan- line ca\ erne

:

J ai I'etiLiite ce coui's d'eau a la sortie de cette caterne tingt kilometres plus

1 ' 111
;

pui- il =e peid de notueau et reparait sous ie nom de rivieie de La-

oiiatan, a pit- de lent kilometres du lae dont i! sort. On jnge quelles 'iirpri-

ses leseiae .i I'exp! orateiii et an geo^rapbe line telle contree.

A Wei-ning, je re|oianais la Ltraude route de Yunnan-sen it Tch'ong-K’ing.

Cette 1 I ite, bleu que p.ircaurue aiiierieureineiu [.ar duel's Europeeris, notaui-

ineiit par M, R ‘clier, [utr la Mission lyoiinaise et par *M, Hosie. est tres mexac-

teineiit portee sur les cartes. C'est aiiisi qiie M. llosie indique que le Iiu;' de

Mei-ning n'a point de desei'soir. et je tieu' preciseinent de decrire les avatars

siiiguliei's de I'eiiiissaiie ipie ce lae possede en i.-alite. il f.iit. coinine Rocher,

colder la ruiere de '^luen-wei du N'ord an Slid et la donne comiiie .source du

lleiue de Canton, abiis qu'elle coule du Sud an Nord. et se perd sous line

moniagne. sans que personne saclie oil el!e leparalt. Les limites des proxinces.

les altitudes, les directions des rixieres. tout a ete indique axec une fantaisie

excessixe.

A K'iu-t'ing. je rejmirn.ii' Titineraire decrit par les lieutenant' de Fleurelle

et Lepage, ce qui null' donne tin nouveau reconpement des plus utiles.

•le sills heurenx de protiter de Toccasion que me foiirnit la niise an net

de nos lexes pour signaler I'exactitiide des itineraires de M. de Vaulserre, que

les noti-es reconpent en taut de points, et dont on admire d'autant plus les

irav.iux qii’on a pii a[iprecier .soi-mrnie. les difliculiob singulieres du pays. Ce

sont assureiiient le.s plus iiiqiortants qiii aiciit ete fails jiisqu'a pre'Cnt sur ces

coiitree.s. et ils nous out etc fort utiles".

Il est evident que lorsque M. d’Olloue aura euvoye le recit

circoustaucie de son voyage, les geographes auront beaucoup a y

glauer. Sou exploration du massif moutagueux a Tchen-hiong lui

a permis de rceueillir de uoinbreux reuseiguements sur les habitants

non chiuois de la region, mais il ue parait pas savoir que meme

sur la grande route Na-k'i — Wei-uiug qu’il a toucbee a i ong-uing,

mais dout il s’est ecartd pour faire sou iuteressaute exploratiou, il
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y avail beaucoup ii uoter; je iie suis pas sur qu il ait eii coiiuais-

sance du rapport Je Mr. F. S. A. Bourne, et Je ce que Jit eelui-ei

Je sou passage a Pi-tsiA euire Yong-uing et Wei-uing;

..Le 1'2 11' o otuljre. iiou^ .ittei'jiiiiue^ I’l-tiit.' llieii. 'iiic Mit' ai Ose 'le

(li-'trict. jiti.ee ilaru line li'iiane \a!'ee fertile iii'".j'.i'a!it !e 1 jiiiil" i.'-L'.ltej

J'opiuiii et Je nz. L'eri'Jioit est JiiffpAuui.ehi p.mmu Je ^eee-e'"_'U [..ii Y"!ie-

nina Hien. et !es jeix n'etaient pas beaucoup [Juj e'eies qne Jjii' ce.te Ml'.e.

Ceiien'daiit. la rn.oitie Je la iiopii'atioa ejt Lo-lo et Yriai-t-eo. et I.i e.ute .fn

district que j'eini'runtai an ir.auijtrat etait si coiueite Je Lhefs-heux aliL'iiceues

t-t d'eAceptiL'iis A Li jiiriJicti.jn qu'elle eflrait raiqiaieiice iiit' rejjAiite J'uii [ilan

geoloqique.

..Ces races non-c!iinoises n'adietent ]ias Je luaichan.lijes eti.iiiceres II doit

L'tre eiitenJu que les .seiils aclieteurs de luarchauJises etraiut-ies. .

'e-!t-a-Jire

de I'iece-g'jO'l'. dans oe.s c entrees. s'Cnt Je.; CliJioi' Jans I'a.jance. T'cut Chin:-!'

qui en a Ic-s inoyens aclietera iiifaillibleinent des C'..ti. n!„iles et 'les lainaq'j'

• 'tranuei's pour se parer. lui. .^a feiiiine. 'c-s eutjius. et son aineiibletneut. II n'y

a pas de proportion iieceS'aire entre Li deiuaiide pour les lUiporiatioiis etraii-

geres et line rJaion sur la carte ceinuie cei tains paraissent le peuser ni ui.e

proportion imineJiate entre la demaii'Je dej iiiiportatioiis etrangeres et le iijinbre

de la [lOpulation, niais entre le nonibie de' Cliiiiois aises. qui out. Ji'Ons uii

reveiiu Je liuit doll.us, ou plus [lar niois. el la deinaiide pour riinpoi'tatiun

etrangere, il y a une proportion nece'saire. parceqiie chuipie lUilniJu de letle

classe achetera des colonnades et des Liinages etrairaers car ils -out aussi u.'ces-

saires ii la jiistilkatioii de sa respectabilite q'le le cliapeau Laut de lorine I'cst

pour celle des Londoiiiens L’ainelioration des coniiniuiications ne Jeciderait pas

iiiirne'iiatenieiu le traiailleur Cliinois. ou les ab'Crigeiies n'in-Cliiiiui'. neiif

dixieme-s de Li population eparse Je l.t Chine meridioiiale. d iiclieter des piece-

goods etrangeres, car ils ne pourraient pas le faire a lenr pri\ ii Cliang-hai Les

Cutuiiiiade' et laiiiages anglais etaieiit en \elite dans tuute' les lilies ijii |e

passai et tout consiJeie. d dc' ju'ix modules. Cc qui est ilAii able pour aiiemen-

ter les Jeuiandes d’iinpoi tations etrangeies e.st un bon gouieruenient et le

deieloppemeiit des nebe-ses du pays. Je tdcoii a ce qiie la condition du peiqile

bolt releiee. c.'ite du peuple liu-iin'ine. peisounu ne beiiehiier.dt aiuaiit du

di'-ieloppeiiieiit de' ritlie'ses de ce pais que les inanulactmier.s et ouiiiers

analai' '
i.

Avant J'arriver a Pi-tsiJ, Mr. Bourne etait passe par le village

Je Pai-ai oil pour la premiere loi.s il vit Jes Miao-tseu, et il nous

J) f'hino, No 1 '
[/aj;'- 5.
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a fait part daus I’Appendice 3 de sou Rapport des renseignements

qu'il y a recueillis:

<iDans un marche nomme Pai-ai, que nous passames le 10 Xovembve 1885.

la veille du jour oil nou> alleignlines Pi-t'ie hien, nous rencontriunes un cer-

tain noiiibre de Huii". Muio {iluiu senll-colore^) ainsi nonimes a cause de leur

babillenient. desquels de Tun d'eux j'obtins un court tocabulaire ( Miao-tseu )

’).

C'etait jour de marche. et il y avait tant de confusion et de bruit que je ne

pus qu’ echanger queiques mots avec cet liomine. II me dit que sa nation ne

pri.ait pas Buddha, mais adorait dans son cmur atant de manger.

«Dans le dialeite des Hei MiaO" ^Miao-tseu habilles de noir) on dit qu’il

a huit atons').

iDans un li\re appele fciiitj pvi hiiiy> (Guide dans le pays des Miao-

tseu ) et les vocabulaires Miao-tseu releves par MM. Parker et Hosie, je note

que les Miao-tseu sent di\ises en tm certain nornbre de tribus parlant des

dialectes d'une seule langue, qui serait une sorte de Chinois. Ils occupent &

present le Kouei-tcheou oriental et le llou-nan occidental, etant tres nombreux

autour de Kou-tcheou et Pa-tchai. dans le sud-e^t du Kouei-tcheou. 11s sont

connus des Chinois sous une ibule de noms, mais toujours avec I’addition de

iMiao'> comme Miao Hei. Houa on Ya-tch'uo (Miao Nuirs, serni-colures ou pie)»

Je ferai quelqnes remarques sur trois passages du Rapport du

eapitaiue d’Olloue:

i>En outre, j’ai acquis plusieurs litres iolos. .Tusqu a present, il etait admis

que ces litres, encore indechillrables, ne contenuient que des pneres et des for-

mules rituellesv.

Ceci est uiie erreur; le mauuscrit de Mesuy que j’ai ett eutre

les mains n’etait certaiuemeut pas uu recueil de prieres; le ms,

donne par Mr. Bourne parait etre un poeme epique ^).

Au lieu de dire simplement que M. Hosie indique que le lac

de Wei-uing u’a pas de deversoir, il n’eut ete que juste de douner

le passage eutier daus lequel le voyageur anglais fait des reserves

dont M. d'Olloue ne tieut pas compte:

1) Iiiipnine p 92 du Uapport.

15) l\w, lJuV. p. G3‘i.

2) Report, p. S9.
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„‘\Vei-niiiLr . . . e^t ^iiue a tjiielqr.e^ ceMuuie^ Je yai’J^ J i I id i J !i- !a

jiai'tie jrieiitale d'un sranj Lii
.

qiii. comiiie le-; la-tit' 1 .I'iiiii q'ii'q'.L'

au nui'd. (/A , -a/ ' iW'iuM ajiiieai'' n'a\i'ii' i'a> ilc Le a i li- -

iijiiiene. ei on yeut raijpeler iiti j.lLen-'ii.ene e-t eL-e: .la';' ia i a. a- 'le

Tcliao-t'uiing dace !e Xo;d-Eit du Yuti-ua’a. Ya-'s aev' '
i

<.'< ' e

iL’i' S’l,/ C'jii' "i f " ^ >11//'' • I\' -'</ ' , /, ')"r-

lI L /L, s> / ./(//iJNs//,/,' qii,j Ir 0- i.ja. w,/ /,/,

lyr le"f' tlyiniit ;ja,> </>•' Ci""' >v<;V- ' a, I I ,, A -

Lj'i. q>>l L'^t O p'i^i uilVe yaead n i/,! ‘ i'i 11 i‘-

tlijij'y ’i.

.>L'eMetence Jc- (reciitiire des Miao-teeu>. dit M. d'la'l^'iie. et;iit aL'i.i'iaiiaiit

inconnue non aeuleinenl Je^ Eiuvneeni. inaie de^i Cliuioi' oepeudaiit i]ue!qi!e>

indications d'aneiens auteui's ehinois. Ma Touan-liu. Houang Luan-tLlii. ete . et

diver'es obseiAations perionnelles in'a\aient luis sue la tiace".

La question a ete posee tie la maiiiere suivaute dans ^olts ahd

Queries on Chiru and Japan, I, p. 101, sous la signature Deka:

»L'ne coniiaiasance cliirioi-ie qui a \ecu phieieui’s annee? Jaii; In prutince

de Kouei-tclieou oil il iaait nianJann. uie- dit que qlle!que^ un^ des Miao-t'Ou

ont line lanaiie eciite de nliw Je Gt".' caratteies. Geux-t i. Jit-il. sent Je', svin-

boles de sons et non de eliosc-s cornnie les caracteres chinois, II a vu de? litres

ecrits avec ces lettres

uL'ii anil itiJiaeiic de Liii tchau daii^ le Koiiaiig luung. conlirine ceci ea

ce qui coiicerne les tnbiis de .Miao-laeii daas ce voi.'itiuge. c'e,t-a-dii'e qu'il dit

que c’e?t la Lupinion i.oinraune quoiqu'il n'ait jauiais ra de litre ti-ciit dans la

laiigiie iniao-tsfu.

«Uaiis line de'criptnai cliinoise des 8d tribiis Miao-tsen. en ina pes'e'-iLin,

line dcs tribiis est dite atuir lino ..htteratiirc.''
( ). L est la inljii appe-

!ee Ku-tu. niiineruti'e 3S dans les .s/.f/e/Ri of the Min.nhz de lUideman i.lunr-

ii’il of ll"' Sui'lh Cliin'i Brniiih of Ihr lioijiil ^isoihc Ill, Dec.

ISoO, p dTd). Le texte que j'ai. dilteie im pen de celui tiadiiit par Liideniaiq

qiriiquc runcoiiLiiit atec lui en ]iiincipe.

i.Il est probable que la >ditterature'> se rapp.n'te ici a la litrinature des

aborieenes. cai' lorsqu'ils enipbnent la litteratnre liinuise e'e-t niaiqne di'tmc-

tenieiit. loniaie dans les .''vn;/ im. niiiin'rotes Ji dans la tradia lien des .s/.e/cZ/f's

de Bridaiiiaii -

.

Depuis, Deka a complete cette premiere note par la suivaute

{Hill., p. 110):

1 )
I UPC Ccii/ii i/i H Q/ni''i, |>. J.52.
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»>Ies yeux sont tombes snr une breve description des caracteres iliao-tseii

dan' line courte ode jointe a la description en prose de la tribii a laquelle il

C't I’ait allusion. Vuici le vers: * «l IS ii * H qui pent otre

rendu pai’ i-les caracteres barbares Coinnie des vers enitnides [Lnolleil v:orin<)

sont completeraent inintelligibles".

«.Tnsqu’a ce que nous ayons \u qnelques specimens de cette ecriture toute

conjecture au siijet de son origine. bien entendu ne vaut jias grand' chose.

Cepeudant si on examine la seconde partie dii ^Standard Aljibabetr du profes-

seur Lepsius on ne nianquera pas de remarquer coiiibien la description chinoise

^knotted ivorms" est applicable a cpiielques formes dn Pali, siiecialement le

Cambudgienr. Cette suppO'ition Concorde tres bien a\ec la jiarente supposee

des Miao-t.seu a\ec Ic' tnbus du LaO'.

&On sail que les Karens birraan' oni une tradition que leiirs ancetres

etaient divises en jdusieurs tribiis. dont qtielqiies-unes s’etablirent en Chine et

d'autres en Birmanie On troiuera probablement que les tnbus rnontagnardes

de Bii'manie. J'sVnnam. et les .Miao-tseii \iennent de la mcnie source.

^sUne des tribus Miao-tseu est decrite comme etant bouddhiste iN^. 7 des

Sketches de Biidgman). On sait que le Pali est employe par les Bouddhistes

de Birmanie et de Siam pour leurs Hires religieux. et il a jm facilement avoir

etc introduit pavini les Miao-t'Cn avec le Bouddliisiner.

Deveuia d'apres uu ouvrage c'hiuois date de 1683 a tlonne des

specimens de I'eeriture des Miao-tseu eii 1891 dans le Jour)ial

Lisidthine; il sera iiiteressaut de les comparer avec les specimens

rapportes par le capitaine d'Olloiie.

M. d’OlIone avait deja etivoye le 27 septembre le compte-rendu

des travails esecutes pendant sou absence au Ta Leang-clian par

ses eompagiions les lieutenants de Fi.eurei.i.e et Lepage; en dehors

des documents qu’ils ont recueillis, la partie ueuve de leur voj'age

est ritineraire do Waug-niou a Tcbea-ling ou Tchen-uing par

Kouei-boiia-ting.

Nous avons rccu aussi I'insciiptiou du Rocber rouge de la

prefecture de Youg-ning ^ ^ (Kouei-tcbeou) ;
elle avait deja ete

relevee par M. Charria et publiee par M. Chavasnes dans le

T'oimij-pai', Dec. 1906, 696. H. C.
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Voijnges franoin's a Jestiria>i>.'n <h la Mer iJu S’l'J ui:<iur

Bougainville (1659— 1749) par M. E. W. Dahlgre>’

Direeteur cle la Bibliotbeque royale Ue Stockholm.

(Extrait des Xouvelles Archives des Missions S'd.titi-

jlqnes, t. XIY). Pari.'=, Imprimerie uationale, 1907.

in-8, pp. 146.

Les Fran9ai3 cloiveut etre siugulieremeut recounaissaots au savaut

Bibliotheeaire royal de Stockholm pour la recoustitutioii Ju role

glorieux et ignore que leur marine a joue dans la navigation du

globe. En dehors des sources imprimees, les recherches laborieusc-s

de M. Dahlgrex ont ete' poursuivies daus les Archives des Miuisteres

des Colonies, des Affaires etrangeres, de la Marino, les Archives

nationales, la Bibliotbeque uationale et le British Museum, le

Service hydrographique de la Marine, les Archives du port de Saint-

Servan et de I'Amiraute' de Brest, les Archives departeraentales

d’llle-et-Vilaiue et de la Seiue-Inferieure, la Bibliotbeque rovale de

Stockholm. M. D. a pu de la sorte dresser la liste qu’il nous pre-

sente aujourd'hui et qui comprend les vais.seaux qui de 1695 ii 1 749

ont navigue daus la raer du Sud, aiu.si que ceux dout le voyage,

pour une cause ou pour une autre, a ete iiiterrompu avant I'arrivee

a destination.

Voici le resultat de ces recherches:
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« Pendant les dens siecles qui suivirent Magellan, on enregistre

douze circumnavigations. Mais aucune d’elles n’aurait ete executee

par des Francais. Bougainville affirme lui-meme que son voyage

(1766 — 1769) etait le "^premier de cette espece entrepvis par les

Franeaiss>. Etienne Marchand (1790— 1792) est compte comme le

second circuinnavigateur francais, et C.-P. Claret Fleurieu, qui a

publie son recit de voyage, declare expressement que «jusqu’a lui,

Bougainville n'avait eu en France ni modMe ni imitateurs. Roque-

feuil (1816—1819) se presente lui-meme comme «le troisieme

Francais qui a fait un semblable voyages. On uomme certainement

parmi les circumuavigateurs Le Geutil de la Barbinais (1714— 1718)

et Pages (1767—1771); mais du premier, Bougainville dit qu’il

avait certes «de sa persoune fait le tour du moude, mais sans

qu’on put dire que ce fiit uu voyage autour du moude fait par la

nation frau 9aise», et au sujet de tons les deux M. Fleurieu estime

que, u'ayant point fait leurs voyages sur un seul uavire et ayaut

voyage alteruativerneut par terre et par mer, iis ne sauraient

«.etro eomptes dans le uombre des circumnavigations du globe »,.

Le mystere dont Le Geutil de la Barbinais a euveloppe une partie

de sou voyage a inerne conduit I’Anglais James Burney a douter

que ce voyage ait jamais eu lieu.

«Ce doute, d'ailleurs. ue se trouve uulleraeut justifie. Quaud il

dit qu’il appareilla le 30 aout 1714, de «la bale de C. . . sur le

vaisseau nomme le Y. . nous pouvous coustater que ce vaisseau

etait le Vaihqiu’ur, capitaine Jacques Bourdas, et que le lieu de

depart fut la bale de Caucale. Au Perou, il s'embarqua sur le

Jupiter, capitaine Maurice Beven, et e’est sur ce vaisseau qu’il

acbeva sou tour du moude. Or, comme de uotre liste de navires,

il appert que le Jupiter venait de France, il devieut evident que

ce Maurice Beven doit compter parmi les circumnavigateurs. Mais

il ue fut pas le seul. En etfet, il est possible d’en compter au moins
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ouze avant BougaiuTille. et, en tout, le noiubre dc' voyages >em-

blables datis les tleux siecles apre.-. Macicllaii nioiiterait done a

vino-t-trois. doiit la moitie a ete ext'ciitde par de? Fraurais.

< Euumeres dans I'orJre qui correspond a la date de leiir retour,

ces vaisseaux sont:

Le parti de Saint-Malo le 17 jaiivier 1711.

arrive au meme port le 2S juiilet 1713.

La Groui.h-BKihe-d'EipO'jhK. partie de Saint-Malo le 16 jaiivier

1711, arrivee au meme port le 23 octobre 1714.

Le Saint-Louis, parti de Port-Loui^ le 26 avril 1711, arrive au

meme port le 12 niai 1715.

Le Gi'anJ-Tdaupldn, parti de Saint-Malo le 3 septembre 1714,

arrive a Ostende le 7 octobre 1717.

La yotre-I>'.nr,e-de-T,orelt>., partie de Xantes le 5 decembre 1713.

arrivee a uLbraltar le 5 uovembre 1717.

Le Coiidtj-ilo-I.ouioi'juoii, parti de Nantes le 17 avril 1714.arrivt'

a Bdhia. au Bresil, le 16 uovembre 1717; apres avoir abatuloune

sou tiavire indigent dans ce port, le capitaine acbeta un vaisseau

portugais sur lequel il arriva, avec sou equipage et sa cargaisou. a

Lisbonue, eu mai 1718.

La (_'uiniesst-iJe-rvulrlwrtrain, partie de Saint-Malo le 1®*’ mars

1714, arrivee au meme port le 22 uovembre 1717.

Le .Jupiter, parti de Bayonue le 17 juiilet 1 714, arrive a Vivero. eu

Galicie, le 30 mars 1718, et ;i Oeues en juiilet de la meme aunee.

Le Martial, parti de Port-Louis le 9 janvier 1713, arrive a

Ostende le 3 juiu 1718.

Le Marejuis-ile-Maillehuis, parti de Saint-Malo le 17 aout 1714

arrive a Osteude le 10 juin 1718.

Le Fontehartrain, parti de Saiut-Malo le 15 mai 1714, arrive au

meme port le 16 aout 1719.
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«Apres avoir quitte la cote du Perou, la plupart de ces navires

visitereot Canton ou Amoy, eu Chine; deux d’entre eux, la

Grande- Reine-ifEspapne et le Sm?it-Lou{.‘i, firent escale a Manille;

et I’un, la Comtesse-de-Pontchartrain, merite uue mention particuliere,

car, a I’encontre de toua les autres, il fit le tour du monde de

rOuest a I’Est. On a pretendu que Cook, dans son second voyage

(1772 — 1775), fut le premier a faire la circumnavigation dans ce

sens: nous devons done desormais lui contester cet honueur, et

I’attribuer a un Fraugais, le eapitaine Jean Forgeais de Langerie,

si toutefois uous ne preferous pas compter comme leur devancier

I’ltalien Gemelli Carreri (1693— 1698). Celui-ci, et pour les memes

raisons que La Barbinais et Pages, n’est pas ordinairement compte

parmi les circumnavigateurss*.

Ce premier travail ne peut etre que le point de depart pour uu

ouvrage considerable sur I’histoire de la Marine frangaise.

H. C.

American Diplomacy in the Orient by John W. Foster. —
Boston and New York, Houghton, Mifflin and Co.,

1904, iu-8, pp. XIV— 498.

Je crois que peu d’bomraes aient ete places dans une situation aussi

favorable que celle de M. Foster pour ecrire I'bistoire des relations

exterieures de leur pays; ancien miuistre au Mexique, en Russie et

en Espagne, representant des Etats-Uuis a la Cour d’Arbitrage des

pecheries de la Mer de Behring, puis Secretaire d'Etat, il fut le

conseiller de Li Hong-tebang dans les penibles negociations qui

amenerent la signature du Traite de Shimonoseki (1895). Avec

beaucoup de modestie d’ailleurs, M. Foster passe sous silence le

role considerable qu’il joua Jans le duel diplomatique de Li et d’lto

dans lequel le Japouais, grace au succes des armes de son pays,

I’emporta sur le Chinois. M. Foster nous donne un livre tel qu’on

s
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devait I’attendre d’uu homme experimente, aussi verse que lui daus

I'etude des problemes de droit interuatioiial.

Le premier cliapitre consacre aux premieres relations europeen-

nes, Portugais, Hollandais, Anglais, se terraine avec I’ambassade de

Lord Amherst qui n’etait pas encore gouverueur-general de I’lnde

(p. 25) quand il fut envoye en Chine.

Nous savons que le premier uavire araericain Emp'ress of China

mit a la voile de New York pour Canton le 22 fevrier 1784; nous

avous parle de ce voyage daus notre travail ct Frcmcais

a Canton au XVIIl' sih-le (1898). Mr. Foster cousacre sou second

chapitre aux premieres relations americaines. Le Major Shaw fut

nomme consul ii Canton le 27 Janvier 178C et quand il monrut

eu 1794, il eut Samuel Suow comme successeur. Le.s Americains

avaiout presque monopolise le commerce des fourrures; «Les sta-

tistiques de Canton moutrent qu’en 1800 les navires americains

employes dans le commerce des fourrures, outre de graudes impor-

tations de loutre et autres fourrures, apporterent 325.000 peaux de

pboque; en 1801, I’importation des peaux de phoque fut de 427.000;

en 1802, 343.000; et on dit que le tonnage utilise pour se procu-

rer les peaux a cette epoque etait presque la moitie du tonnage

total du commerce de Chine.» (Page 31).

Les chiffres suivants peuveut donner une idee des benefices du

commerce de Chine. Le consul Sliaw dit que le privilege du com-

merce prive etait accorde aux capitaiues anglais au service de

I’East-Iudia Co., et que pour uii batiment de 800 ou 1000 tonnes

ce privilege equivalait de * 25.000 a .v 35.000 par voyage. Le ca-

pitaiue Kruseustern meutiouue dans ses voyages qu’il a rencontre

a Canton uu navire americain de moius de cent tonnes qui dans

un seul voyage de la cote norJ-ouest d’Amerique, avec une car-

gaison de fourrures, avait realise » 60.000 avec des debours de

.? 9 000. Oil iudique d’autres voyages qui avec uu capital de « 40.000
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produisirent s' 150.000; s 50.000 donnerent une fois une recette

brute de s 284.000. (P. 37): La mission d’Edmund Roberts, de

New Hampshire, envoye sur le Peacock ;i Canton, en Cocbincbine

et a Siam ou il conclut un traite, le premier signe par les Ame-

ricains en Asie, le 20 Mars 1833, et a Mascate, est racontee eu detail;

dans un second voyage on il fobangea les ratifications de son traite,

Roberts mourut de la peste a Macao le 12 juiu 1836.

Le premier traite americain avec la Chine fut signe par M.

Caleb Cushing a Waughia, faubourg de Macao, le 3 juillet 1844.

Daniel Webster, alors Secretaire d’Etat du President Tyler, aurait

desire qu’ Edward Everett, Ministre a Londres, dont il aurait pris

la place, allat eu Chiue, mais le diplomate americain prefera garder

son poste. M. Foster ne nous dit pas que Cushing evita de se

reucontrer avec Sir John F. Davis et qu’il se rendit a Houg-kong

pendant Tabsence du gouvevneur, pas plus qu’il aurait voulu laisser

a Canton comme charge d'affaires, son secretaire de legation Flet-

cher Webster, fils de Daniel W., mais que ce jeune homme ue

voyant aucun avautage ii prolonger son sejour en Chine retourna

en Amerique lorsque sou chef eut terraine ses negociations. M. Alexan-

der H. Everett qui renipla9a Cushing arriva eu octobre 1846 a

Canton ou il mourut le 29 juiu 1847; Everett eut pour successeur

John W. Davis, d’Indiana.

Nous notons les efforts faits par le ministre Humphrey Maushai i.,

de Kentucky, (1852) pour se rendre a I’embouchure du Pei-ho afiu

d’obteuir de I’Empereur une audience a Peking et le refus successif

des Commodores Aulick et Perry qui consideraient le projet « comme

chimerique et pas sage» de fournir a I’envoye americain un navire

de guerre pour I’accompagner dans le nord de la Chine. Je n’ai

pas trouve de nouveaux details sur Tetablissemeut des douanes a

Chang-ha’i pendant la mission de Robert Me Lane successeur de

Marshall; le sujet eu valait cependant la pc-ine. La definition de
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lorcJia, p. 223: «a Portuguese term for a fast-sailiug scboouers n’est

pas esacte; c'est uii batiment a coque europeeuue avec grerneiit,

voilure et mature chiuois.

Avec William B. Reed, ile Penusylvanie. succe-seur ilu Dr. Peter

P.LRKER, le titre de «commissiouer» douue au represeiitant des

Etats-Uuis est change en celui d’envoye extraordinaire et miuistre

pleiiipotentiaire; Reed arriva a Hongkong en novembre 1857 et

suivit les operations des Pran^ais et des Anglais qui amenerent la

signature des traites de T’ien-tsin en juin 1858, a la faveur desquels

Americains et Russes conclureut des accords similaires.

Lors de la reprise des bostilites en 1859, John E. Ward, de

G&rgie, successeur de Reed, suivit la guerre et remplit uue mis-

sion infructueuse a Peking.

Je ne partage nullemeut I’admiration des Americains pour la

mission d’Ansou Burlingame qui fut uu fiasco en Europe. Burliugame

etait un homme d'imagiuation, de trop d’imagination, un brillant

orateur, de manieres seduisautes, mais nullement un homme d’Etat;

ses discours sonores etaieut creux, et les evenemeuts out donne un

dementi cruel aux theories liberales qu’il prMait avec legerete aux

Chinois.

M. Foster traite non seulemeut de la Chine, mais aussi des iles

Hawaii, du Japon, de Samoa et de la guerre avec I'Espagne.

On ue doit pas oublier que les premiers, les Etats-Unis out

ouvert le Japon au commerce etranger.

Le Commodore Biddle qui arriva de Macao a Yedo le 20 juillet

1846 avait fait uue premiere tentative restee infructueuse; les

Japonais lui declarerent que les etrangers ne pouvaient etre reijus

qu’a Nagasaki, qu’aucun traite ue serait signe avec les Etats-Unis,

et que leurs navires devaient partir aussi promptement que possible

et ne plus venir au Japon. IJne mission confiee au Commodore

Aumck remplace en cours de route par le Commodore Matthew
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Galbraith Perry fut plus heureuse et conelut un traite le 31 mars 1854;

Pexemple cle Perry fut bientot suivi par les autres nations oceidentales.

Les questions d’Extreme Orient etant generalement envisagees

au point de vue soit anglais, soit franeais, il etait utile que le

point de vue americain fut egalement considere; I’ouvrage de M.

Foster, ecrit avee impartialite et sans emphase, renfermant nombre de

details peu connus, est assure de prendre place daus la bibliotheque

de tons ceux qui s’occupeut de I’liistoire exterieure du Celeste Empire.

Henri Oordiek.

Anglo-Chinese Commerce and Diplomacg {mainly hi the

nineteenth Century) by A. J. Sargent (M. A. Oxon.)

Appointed Teacher of Foreign Trade in the University

of London at the London School of Economics. Oxford,

at the Clarendon Press, 1907, iu-8, pp. XI— 332,

12s. 6c/ net.

Get ouvrage a pour but d’etudier les relations de la Chine avec

I’Augleterre au point de vue de I’iuflueuce qu’elles ont exercee sur

le commerce. II comprend onze chapitres. Le premier conduit I’histo-

rique des relations depuis la fameuse lettre d’Elizabeth (Juillet 16,

1596) a I’Empereur de Chine jusqu’a I’annee 1834; le second suit

le cours du commerce jusqu’en 1834; le troisieme traite depuis

I’ouverture du commerce jusqu’au traite de Nan-king. II u’y a

vraiment rien de ueuf ni comme vues, ni comme faits; il y avait

cependant beaucoup a dire sur le commerce tel qu’il etait conduit

il Canton au XVII® siecle, sur les marchands hauistes, sur le sejour

des etraugers, sur les exigences des mandarins: trop d’omissions,

ou trop de brievete. Les autres chapitres sent consacres au com-

merce: depuis le traite de Nan-king jusqu’au traite de T’ien-tsiu;

cours du commerce de 1834 ii 1864: I’iuterpretatiou du traite de

T’ien-tsiu et la Convention de 1869; depuis le massacre de Then-
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tsiu jusqu'u !a convention de Tclie-fou; le cours du commerce de

1S65 ii 1884; le developpemeut de la politique des «splieres d'in-

fluencex; cours du commerce de 1S85 ii 1894; recommencement du

mouveinent anti-etranger et recents cliaugements economiques. La

bibliographic a la fin du volume luontre que I’auteur a compulse

documents parlementaires, rapports consulaires, rapports des doua-

nes, mais son ouvrage aurait siugulierement gagne s’il avail con-

suite les nombreux travaux anglais et etraugers Cjui traitent du

commerce en Chine. Je ue sais si I’auteur a visite I’Estreme-Orient,

mais il donne I'impression d’un theoricien plutot que celle d’un

liomme pratique; d’un ecrivaiu qui a lu mais qui u’a pas vu.

Certes les statistiques son! utiles, mais elles ne constituent pas le

mecanisme du commerce; elles ne donnent que le resultat du com-

merce et ue suffisent pas a en expliquer la marche.

Pour ma part, je crois impossible de parler d’une fa9on satis-

faisante du commerce de la Chine si on u’y a pas ete melo de pres

ou de loin. L’ouvrage de ML Sargent n’apprendra rien au uego-

ciant au sujet des methodes et des objets du commerce de la Chine

et il ne fournira aucun nouveau renseiguemeut a I'historien. Peut-

etre est-il suflBsaut pour les besoius d’un enseignement theorique.

H. C.

Our First Ambassador to China An Account of the

Life of Georye, Earl of Macartney with Extracts from

his Letters, and the Narrative of his Experiences in

Chino, as told by himself 1737 — 1806 from hitherto

unpublished Correspondence and documents by Helen

H. Robbins With Illustrations. Loudon, John Murray,

1908, iu-8, pp. XX— 479, 16 -net.

George, Comte de Macartney, est ne le 14 Mai 1737, a la

residence de son grand pere, Lissanoure, dans le Comte d’Antrim;
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sa famille descendait, dit-on, de celle du Mac Carthy More, dont

un fils passa en Ecosse au commeucemeut du XIV® siecle, et fut

I’ancetre des Macartney.

Macartney a accompli de nombreuses missions et occupe des

postes importauts; mission speciale en Russie (1764) — il refuse

a sou retour la charge d’ambassadeur — Secretaire principal (1768 —

1772) pour rirlaude pendaut radmiuistratioii de Lord Towushend,

puis gouverneur de la Grenade ou il fut fait prisonuier par le

Comte d’Estaiug. Gouverneur de Madras (1780 — 1785), il fut envoye

en Chine comme ambassadeur; a sou retour il fut charge d’une

mission confidentielle de George III pres de Louis XVIII ii Verone

(1795 — 7); enfiu il fut gouverneur du Cap de Bonue-Esperauce

(1797); il mourut a Chiswick le 31 mars 1806.

En 1807, John Baruow, a donue en 2 vol. in-4, une biogra-

phie de Macartney et uu choix de ses ecrits iuedits. Mrs. Helen H.

Robbins a peuse qu’il serait utile de publier uu nouvel ouvrage

d’apres les nombreus documents et lettres conserves par son propre

frere Carthanach George Macartney auquel le volume est dedie, et

des manuscrits proveuant de diverses sources iuutilisees jusqu’alors.

Naturellement la partie de I’ouvrage qui offre le plus d’interet

pour nous est celle qui est coiisacree a I’ambassade de Chine qui

occupe cinq chapitres sur les quatorze que comprend le volume.

Il semblerait qu’il u’y avait plus rieu a dire sur ce sujet apres le

Hot de publications qui lui out etc consacrees; en effet, tons ceux

qui il uu titre quelconque out fait partie de cette remarquable

mission out cru devoir racouter les eveuements auxquels ils out

cte meles ou dont ils ont etc simplement temoius. Depuis le Secre-

taire de I’ambassade, Sir George Leonard Staunton, et John Bareow,

depuis secretaire particulier, mais alors attache en qualite d’astro-

nome et de mecauicieu, jusqu’au subalterne Rdneas Anderson, I’alle-

maiul J. C. HLitneh et le sergent-major de dragons, Samuel Holmes,
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tons ont ecrit des recits tires a plusieurs editions et traduits dans

differentes langues etrangeres.

Mrs. Robbins nous douue le journal de I’ambassadeur depuis le

«Jeudi, 11 septembre 1793. — Parti de Londres pour Portsmouth,

et arrive a ce dernier endroit eu liuit heures. — Vendredi, sep-

tembre 21. — Je me suis embarque a bord du Lion, vaisseau de

guerre de 64 canons, commande par Sir Erasmus Gowers, jusqu'au

15 jauvier, retour a Macao ou Macartney devait rester jusqu’ii son

depart pour I’Angleterre. II arriva a Loudres le 5 septembre 1794.

Le journal est interessaut mais il ne me parait pas coutenir de

faits que nous ne connaissions deja par les autres relations de ce

memorable voyage; I’editeur aurait du donner a I’orthographe des

noms chinois ecrits par Macartney plus d’ exactitude. Les notes, an

bas des pages, souvent tiroes de Barrow, laissent parfois ii desirer;

a cet egard, je ferai les remarques suivantes: P. 220. Le Col.

Cathcart etait a bord de la Vestal qni perit corps et bieus. — P.

287, Tokien pour Fo-kien. — P. 306, Sun-tchao-foo est mis sans

doute pour Sou-tcheou-fou. — P. 324, Coa-pe-kiou est pour Coa-

pe-kiou. — P. 345 et 384 Raynal/ pour Raynal. — P. 384, Lire

PiVes au lieu de Peres. — P. 275: Bernaado Almeyda Rodrigue*

represente J. Bernardo de Almeida et And. Rodriguez; au lieu de

Louis Poiret, il faut lire Louis de Poirot, au lieu de Pansi, il faut

lire Panvi. — P. 288; Alexander Gonea,, pour Alex, de Gouvea.

De nombreuses illustrations ajoutent singulierement ii I’interet

du volume; il y a une fort jolie serie de portraits de Macartney

a diverses epoques de sa vie; ou a egalement reproduit quelques

dessins de William Alexander conserves dans le British Museum.

On consultera avec plaisir ce volume presente sous une forme

agreable. H. C.
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Dr. 0. Franke: Eine chinesische Tempelinsclirift aus

Idikutsahri bei 2'urfan {T?/rk{stan). — Berlin, 1907,

Verlag der Konigl. Akademie der Wisseuschaften;

in-4° de 92 pp. et un fac simile.

L’inscription etudiee par M. Franke a ete trouvee par la

premiere expedition Grunwedel pendant I’hiver 1902 — 1903, an

milieu des mines de la ville d’ldikutsahri, pres de Karakhodja, a

environ 30 Kilometres a I'Est de Tourfan; elle a ete transportee

dans le Musee ethnographique (Museum fur Volkerkunde) de Berlin;

elle y est arrivee malheureusement brisee en deux morceaux et la

cassure a porte' quelque dommage an texte; mais une empreinte

qui avait ete prise a Tourfan meme avaut cet accident a permis

de retablir les caracteres manquants.

Ce texte eomtnemore I’erectiou d’un temple bouddhique de Maitreya

par un certain ygan-tcheou
,
de la famille cles grands

k^iu
»

roi de Leang ^ . Comme I’a fort bieu montre

M. Franke dont I’erudition bien informee a su retracer les destiuees

de la tribu des Tsiu-k'iu, ce Ngan-tcheou nous est connu par divers

temoignages; il regoa sur le territoire de Kao-tch'ang depuis I’auuee

444 jusqu’a I’annee 460 au plus tard. En-dehors de la mention,

d’ailleurs tres importante, de Egan-tdieou, I’iuscription ne contieut

aucun renseignement historique; elle est composee dans un style

alambique et obscur qui doit desesperer un traducteur; il faut sa-

voir gre ii M. Franke des efforts considerables qu’il a faits pour

I’eclaircir; je conuais trop moi-meme le genre des difiBcultes avec

lesquelles il a ete aux prises pour ue pas rendre un juste liommage

a son iulassable patience.
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Sur uu point, je iliffererais il’avis avec M. Frauke; c’est an

sujet de la date de riiiscriptioii. D’apres M. Frauke, le texte aurait

ete grave en I'anneo 469, les travaux du temple ayaiit et-- decides

en 461. Deux objections se presenteut; la premiere, c'est que. seloii

toute vraisemblauce, I’erectioii du temple a du etre commencee par

jygan-tcJi.:ou lui-meme, par cousequeut avant I'auuee 460; la secoude

difBculte provient de ce que. dans le texte meme que nous etudions,

la date que M. Frauke douue corurae etaut I'auuee 469, doit

correspondre a la troisieme auuee tJt'eiig-p'iho or la periocle

irh’eng-p'ing commence en I’anuee 452; la troisieme auuee serait

done Faunee 454; il est vrai que la periole tch'eng-p’ing n’a dure

qu'un an; mais de nombretix exemples sont la pour prouver que,

dans les regions reculees de I’Asie centrale, les cliangements de

periodes d’auiiees etaieut souveut ignores en sorte qu’ou contiiiuait

a se servir de denominations tombees en desuetude. Voyous douc

s’il est possible de compreudre qu'il s’agit de rannee 454 daus la

premiere indication chrouologique de la fin de I'inscriptiou: cette

annee est daus le signe ta-leo.ng ce terme de ia-leang fait

partie d’uue serie de douze terme.s qui indiquent les diverses positions

de la plauete Jupiter et qui ne dcvieiment iutelligibles que si on

les met eu relations avec les positions symetriques de I’auuee. Le

cycle aiusi constitue etait eu usage au septieme et an .sixieme siecles

avant notre ere, comme le prouveut divers passages du Tso trjmuan

et du Kouo gu (cf. St’-ma Ts’ien, trad, franc., t. Ill, p. 656 — 659

et t. V, p. 476). Mais, ii des dates plus recentes, ou I’employa sans

le compreudre et eu appliquant d’une mauiere purenieut mecanique

les equivalences de ce cycle avec les caracteres de la notation

cbronologique usuellc; les erudits qui se livrereut ii cette fautaisie
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parent operer de trois manieres: ea premier lieu, la plupart d’entre

eux se contenterent de prendre comme equivalents de la notation

chronologique usuelle les termes anciens designant les positions de

I’annee en correlation avec Jupiter: ainsi procedereut les auteurs

de plusieurs inscriptions des Han et celui de I’inscription nestorienue

de Si-ngnn fou (cf. Se-ma 2's'ien, trad, fr., t. Ill, p. 660— 662);

en second lieu, comme le fit par exemple le narrateur des voyages

de Fa-hien, on put prendre comme equivalent de la notation chro-

nologique usuelle un des termes designant la position de la planete

Jupiter elle-meme (cf. 2''oung pao, 1904, p. 193, u. 1); enfin, on

put avoir recours a uu troisieme precede qui consistait a se servir

du cycle de Jupiter en le mettaut en correlation avec les positions

symetriques de I’aunee; mais alors, comme il s’agit d’un jeu d’erudit,

il n’y a plus lieu de faire la correction de 2 anuees qui s’impose

lorsque nous expliquons des textes de la haute antiquite; e’est

precisement ce troisieme precede auquel nous avons affaire dans

notre inscription; en efifet, ceile-ci nous appreud que, la troisieme

anuee tch'eng-p'ing, I’aunee etait dans le terme ta-leang', or ta-leang

est uii terme du cycle de Jupiter qui correspond dans le cycle de

I’annee au signe ivou ^ et I’annee 454, qui serait la troisieme

annee tch'eng-p'ing, est marquee des signes Ma-wou

0. Q. F. D.

En definitive, je comprends de la mauiere suivante les indications

chronologiques qui termineut cette iuscriptiou:

La troisieme anuee tch'eng-p'ing (454), le rang de I'annee etant

Ta-leang (= ^), le tube musical du mois etant icou-yi (neuvieme

mois), I’oeuvre meritoire d’arehitecture fut meuee a bieu, e’est-a-dire

que le temple fut construit; puis, quand le dragon se posait en
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si?ia-ki {ce qui indique I’anuee 462 marquee des signer jt/i yin),

on erigea la stMe. Ed. Chayannls.

F. W. K. Muli.er: Xt'ufc<tatiie)itlic/ii: BrucJul-i'-ke in

soalidischer Sprijchc. — Dk ..pifsischeii” Kalendtr-

ausdr'h'he ini clnn,:siii‘heii Tripitaku. — Beitnnj oir

nenaueren Bestimrnunn der uuhck'Utnten Sprackeu Miitel-

asiens (Sitzuugsbericiite der K. Preussisclien Akademie

der Wis.senschaften; Phil. -hist. Classe, s&nces du

7 Mars, du 16 Mai et du 19 Decemhre 1907).

Les trois courtes communications de F. W. K. Miiller annoncent

trois decouvertes. Dans la piemiere, I’auteur etudie des fragments

de manuscrits provenant de Fexpedition de M. von Le Cocq a

Tourfan; I'identification de ces fragments, ecrits en e'criture syriaque,

mais eu langue soghdienne, arec les passages correspondants de

I’Epitre aux Galates et des Evangiles de Luc, de Mathieu et de Jean,

permet de placer sur un terrain absolument ferme I'interpretation

de la langue soghdienne qu’on n’expliquait jusqu’ici que d’une

maniere soureut coujecturale; I’etude de ces textes syriaques-soghdieus

permettra sans doute de reprendre I’examen des textes (plus ancieus)

manicheens-soghdieiis dout F. W. K. Muller avait lui-meme doiine

quelques specimens eu 1904.

Dans la seconde note, F. W. K. Muller deraoiitre que les uoms

des planetes et des jours de la seiuaiue que E. Huber a reoemment

retrouves sous une forme irauieune eu transcription chinoise ii’ap-

partenaient pas a la langue perse mais provenaient de la langue

soghdienne; il le prouve au moyen d’un fragment de manuscrit

manicheen-soghdien qui nous donne en soghdien les noms du soleil,

de la luiie et de.s cinq planetes; I’accord est en effet rigoureux avec

la transcription chinoise:

nih‘ (soleil); ^ makk (luue); ^ wunkhdn (Mars);
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M (Mercure); ^ u'urmazt (Jupiter); ^5 SI ndkhid

(Venus); kCwdn (Saturue).

Nous avons ici une uouvelle preuve tlu role qu’ont joue les

Mauiclieeiis dans la transmissiou de la civilisation cle I’Ouest a I'Est

de I’Asie.

Dans la troisieme note, F. W. K. Muller doune de fortes raisons

pour etablir que Tune des deux langues encore incouuues que nous

ont revelees les fouilles recentes en Asie Gentrale doit etre la

langue des Tokliares ou Indo-Scythes; cette langue parait etre indo-

germanique et se rapprocher plus des laugues Europeennes que du

groupe arien. Ainsi, la litterature bouddhique aurait ete represeiitee

dans la langue des Tokbares ou Indo-Scythes ^ ^ aussi bieii que

dans la laugue des Soghdiens et dans la langue des Turcs de

Koutcha Reste a determiner ce qu’est la secoude des deux

langues iucouuues; tout ce qu’on en pent dire, dans I’etat actuel

de la science, c’est qu’elle doit etre un idionie irauieu.

Ed. Chavannes.
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LIVRES NOUVEAUX.

Communication a ete faite a I'Aeaclemie des Inscriptions et

Belles-Lettres clans sa seance du 6 septembre 1907 d'un Puipport

SHr les ^[onurnents Je Vancien Bopaume cor6:n de Kao-keo>‘-li adresse

de Peking, le 27 mai 1907, par M. Edouard Chavasses.

Nous avoDS regu un article interessant sur Les Produces

camhodijiemies re'trocedees {Xotes et Apercus) par P. de la Brosse,

avec uue carte inedite des uouvelles acquisitions, paru dansleFasc. 1,

Nov, 1907, des A7i7ia!es de la SocUld de Giogroplde co/7ii/tC7'cii7le

(Set:tio7i i 7idocJii/iois>). (Hanoi, F.-H. Schneider, 1907.)

Sir Robert Hart a souscrit a 100 exemplaires du Rcetieil de

Textes chmois de M. A. VissikRE dont deux pour chacun des bureaux

des Douanes chinoises et le reste pour Pe-king, eu accompaguant

sa lettre de cette appreciation flatteuse pour I’auteur et la science

fraugaise: «You have made an admirable colleclion and supplied

students with a most useful and helpful volume*.

Nous sommes heureux d’appreiidre que uotre collaborateur,

M. le Dr. Berthold Latjfer, a ete norame « Assistant Curator of

Asiatic Ethnology in the Field Museum of Natural History*, Chicago,

et qu’en cette capacite, il a ete charge de poursuivre des recherches

ethnologiques en Asie Centrale pendant une periode de trois ans.
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Daus les Annales ilea Sciences poUliques clu 15 novembre 1907,

M. Maurice Courant traite cle La Vie politique en Extreme- Orient

(1906-1907). Cf. T'oung Fao, Dec. 1906, p. 724.

Le R. P. Louis Froc a public en oetobre 1907 tlaus la Rexue

(left Questions scieniifiques un memoire sur Les Tempetes Jayis la

province maritime dn Fou-lcien {Chine). Le R. P. Pierre Hoang a

compulse les aunales ofiScielles ile la province du Fou-kien; le

R. P. Froc a traduit en fraucais son teste latin et a determine

d’apres la description des aunales, le genre de cheque tempete

(coup de vent, toruade, typhon, etc.); la liste embrasse nne periode

de 834 auuees (978 a 1811 ap. J.-C.).

Nous avons deja siguale daus le T'oung Pao (Juillet 1907, p. 427)

I’importaute Convention de Pecbe eutre la Russie et le Japon. Cette

Convention signee a St. Petersbourg le 15— 28 juillet 1907 siguee

d'uue part par MM. Isb olsky et Goubastofk, de Fautre par M. Motoso,

a ete I’objet de I'echauge de uombreuses notes diplomatiques du mois

d’aout 1906 an mois de juillet 1907 qui viennent d’etre reuuies par les

soius du Ministere des Affaires etraugeres de Russie en uu vol. in-4°

de 259 pages et 2 fF. de table avec 9 cartes en couleurs. (St. Pe-

tersbourg, Imp. W. Kirsclibaum, 1907); le teste et le titre sont en

frau§ais et en russe).

La publication du grand ouvrage Research in China est pour-

snivie a IVasbington avec une grande activite. Le volume II

Systematic Geology by Bailey Wilms a paru en juillet 1907. (Cf.

T'oung Pao, Dec. 1907, p. 714).

II a ete fait uu tirage a part des articles du regrette Gustave

Dumoutier paru daus la Revue Lmlo-chinoise, 1906, sous le titre de

LjCS Culles nnnamites. (Hanoi, F.-H. Schueider, 1907, gr. in-8).
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Soui le litre ( '"nipr^Iiein^ive Geciinipfi'/ of tin C/unese Empire uinl

J ti'pi:),iJe)icit.<. le R. P. M. Kknsei.i.v, S. J.. a traduit eii anglais

I’excelleute (Teograpliie du R. P. L. Richaiid (Shanghai. T'u>ewei

Press, 1903J. On reimprime en ce monieut uue uouvelle edition du

Tol. I du ("unim da R. P. Zottoli, mais sans graudes modidcatious;

la Coucordauce des chronologies ehinoise et europeeune du P. Hoang

paraitra probablement cette aunee aiusi que pliisieurs Vjrif'es sino-

loiiiqiies en preparation: la troisieme edition du Eiciionnairr frcn.-cais-

cJiinois du R. P. Debesse est a pen pres fiuie d'imprimer. On reim-

prime aussi une Boussole du Icoigage mandarin en dialecte de Chang-bai

(cbiuois, romauisation et francais).

Le Mercredi 12 fevrier, M. Paul Mar abaii., capitaine d’infanterie

coloniale, a souteuu devant la Faculte des Lettres de Paris, pour

I’obteutiou du dipl6nie de Docteur de I’ljuiversite, une these sur

La Haute Rigion du Tonkin el Vomeier colonial Cercle de Cao-Bang.

(Paris, Emile Larose, 1908, iu-8.)

M. Gustave Dillon, Docteur en Droit, eleve diplome de I’Ecole

des Laugues orientates vivantes, vient de publier un Essai sur la

condition juridiqne des Etrangers an ./upon. (Paris, A. Pedone,

1908, ia-8.)

Nous avons signale les recherches faites par M. le General de Beylie

sur I’era placement de Paucieune ville de Prorae {T'oung Pao, Dec.

1907, p. 714). Le General de Beylie vient de reunir en un volume

qui est le premier des Publications de Id Socifte frarcaisc des foiiilles

archfulogiqncs et sous le titre Prome et Samara (Paris, Ernest Leroux,

1907) le recit de son voyage en Birmanie, le compte rendu ofiBciel

de ses fouilles a Prome, enfin le memoire, revu et complete, qu’il a

lu le 9 juin 1907 a I’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres sur

son exploration archeologique des ruines de Samara, en Mesopotamie.
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M. Herbert Muller, de Halensee bei Berlin, a donne dans la

Zeitschrift fur vergleicheiule Rechtswissenschafl un travail consciencieux

sur le Tibet intitule Tibet in seiner gescJiichtlklien Eyitwicklung. Eiii

Beitrag cur ethnologischen Jurisprudem.

Les de Geograplde du 15 novembre 1907 renferment un

article de M. G. Zeil; Contribution a la GeograpMe tectoniqve du

Haut-Toril'in {Feuilles de That-hhf de Pho-budi-gia et de Loung-tcheou).

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Revue Indo-Chinoise. — Hanoi. — [Cf. T'oung Pao, Oct.

1907, pp. 589-590]. T. V, N" 62, 31 Juillet 1907. - Be Vor-

ganisation de la Juslke indigene an. Cainhodge (Boudine.au). — Ly-

Cong (P. Cordiee). — L'dtatisme dans noire colonic de I’lndo-Cliine

(le Marquis de B.artheleuy). — Folk-lore Sino-Annamite. Suite

(G. Dumoutier). — Le Corps franco-chinois et la ricolte des T'ai-

ping 1861—1865 (Cap. Baulmont). — Revue de la Presse d'Extreme-

Orient. — Bibliographic. — Coneours mensuels de langues iisite'es eii

Indo-Cldne (Resultats du VII® concours). (Hue carte et quatre

gravures). — Bulletin t/kdiecd (hors texte).

N® 63, 15 .4out 1907. — ies Moi du Sori-phong

(E. M. Dur.and). — Ly-Cong. Suite et fin. (P. Cordiee). — La

ritrocession des a?icieunes provinces cambodgicnnes (P. de l.a Brosse). —

Essai sur les Tonkinois. Suite. (G. Dumoutier). — L'^tatisme dans

notre eolonie de VIndo-Cltinc. Suite et fin. (Mis. de Baethelemy). —

Revue de la Presse d'Extreme-Orient. — Bibliographic. — Coneours

mensuels de langues usit^es en Lndo-Chine (Resultats du VIII® Con-

cours). — Bulletin medical (hors texte). — Table des inatieres du

semestre 1907. (Quinze gravures).

9
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64. 30 Aout 1907. — V'engeiuhcmetit in'lii/hie thms

C Inilochim: onviiniiti (Cl. E. M virBE). — J>inis Its prorinccs cmtibuil-

fiiem.ts rtlroc^J^es. Suite. (P. de la Brossl). — Lcs ^[oi ibt Snu-

pliovp. Suite et fin. (E. M. Dl'uasd). — L'ovtliopr'iphe 'Ute

appliqn^e au CanihO'Ipicii (ti. H. Moxod). — ^[uhogriiphte de

la proidhee de Soc-trang. — Revue de hi Presse d'Id rirtiiie-Oritht.

— Bibliooeaphie. — Coucours mensneh . . . (Resultats ilu VII® con-

cours). (Une carte et deux gravures).

6-5, 15 Septembre 1907. — Td assistance mbdhale

en (Raoul Dl'uas). — Uii voyaneur anglais ei Luenig-Peahang.

Fin. (Traduit par G. S.). — Le tercilau'e de Battamlaug Apercus

politiques (P. de la Brosse). — Essui sur les Tonhiuois. Suite.

(G. Dumoctier). — Notes snr la Coinete du 0 aout 1907 en Indo-

Cliine (Bornet). — Revue de la Presse d'Ertreine-Orient. — Biblio-

graphie. — Bulletin medical (hors teste). (Quinze gravures).

-— N° 66, 30 Septembre 1907. — L'education nouvelle en

Chine (Noel Peri). — Voyage an.v Indes (Adhemard LeclIre). —
Le territoire de Battamhang notes konomiques (P. de la Brosse). —
Foll’-lore sino-annamite. Suite. (G. Dumol'Tier). — La monnaie d'ar-

gent au Thibet (Cap. B.aulmont). — Monographic de In province de

Soc-trang. Suite. — Revue de la Presse d'Evlrhne-Orient. — Biblio-

graphic. (Une gravure).

N° 67, 15 Octobre 1907. — U^volution des idOes en

Indo-Chine et en Eclreine-Oricnt et M. de Lanessan (Z). —
UMuration nouvelle en Chine. Suite et fin. (Noel Peri). _ Voyage

aiLV Indes. Suite. (Adhemard Leci.ere). — Etude ethnographigue et

linquistique sur les IPRutiaui-Pong-IJoiik', dits: Thai Ibong {Province

du Common Laos). (Paul M.acey). — Folklore Sino-Annamite. Suite.

(G. Dumoutier). — Monogruphie de la Province tin Soc-trang. Suite.
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— Revue de la Presse d'Extreme-Orient. — Bibliographie. — Cur-

respondaiice. — Bulletin mddival (hors texte).

68, 30 Octobre 1907. — Les Anglais a Macao en

1802 et en 1808 (Charles B. Maybos). — Un transport judiciaire

€11 Cocliincldne en 1905 (Henri Da rtigu knave). — Voyage aux hides.

Suite. (Adhemard Leclere). — Dans les provinces camhodgiennes

retrocedees (P. de i.a Brosse). — ^ln?(P,?'es Documents relatifs a la

retrocession des anciennes provinces camhodgiennes. — MorograpJde de

la province de Soc-trang. Suite et fiu. — Revue de la Presse d'Extreme-

Orient. — Bibliograplde. — Concoiirs mensuels . . . Epreuves du IX°

Concours. — (Uu plau et uue carte).

N° 69, 15 Novembre 1907. — La politique intO-ieure

de la CJdne de 1898 d 1907 (Paul Pelliot). — En Cocliincldne

Excursions et Promenades (George Bois). — Voyage aux hides. Suite.

(Adhemard LECi.hRE). — Folklore Sino-Annamite. Suite. (G. Dcmou-

tier). — Deux Ugendes laotiennes (P. M.). — Mote sitr la province

de Quang-tri. — Revue de la Presse d'Extreme-Orient. — Biblio-

graplde, — Concours mensuels . .

.

(Resultats du VIII® Concours). —
Bulletin inMical (hors teste).

N° 70, 30 Novembre 1907. — Mote sur le Siam (L.).

— La politique intdrieure de la Chine de 1898 a 1907 (A. Maybon).

— En Cocliincldne Excursions et Promenades. Suite. (George Bois).

lAlklore Sino-Annamite. Suite. (G. Dumoutier). — Apercu sur les

races peuplant la province de Lang-son (Commandant Reverony). —
Voyage aux hides. Suite. (Adhemard Leclere). — Revue de la Presse

d' FxtrCmc-Orient. — Bibliograplde. — Concours mensuels . . . (Epreuves

du X® Concours).

N° 71, 15 Decembre 1907. — Suvarnahongx dans les
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Jiirdina {d\ipvls niie Uiieicle siamoise) (Dedkbat). — Les e^ploratini)!

lie Baler ail Ssen-teh'vuan tt an Yuhiian (il. Kock). — B?t I'ocJtin-

ehine J'. I’.-ii rriati't ,A pro’/ienaJes. iSuite. (George Bois). — Folklore

siiio-atiiiai/v'ie. Suite. (G. Dcmoutieu). — IXule s>ir h provui'-e <le

Blian-rang. — Vopaiir aux hides. Suite. (AdhemarJ Lecl^rk). —
Rei'iir de la hresse d'F rlreme-'drieut. — Bibliographie. — e'onrours

mensnels . . . (Resultats du IX® Coucours). — Bulletin medical (hors

texte).

72, 30 Decembre 1907. — (la userie sui' les inoeurs

et les institutions socudes d^ VAnnUin (\. Tissot). — Bn Indo-Chine

Excursions et promenades. Suite. (George Bois). — Xote svr les

travail r faits au laloratoire de hotanigue de la mission seientijique

permanente (Y.). — Essai sar les Tonkinois. Suite. (G. Dcmoutier). —

Vopage au v Indes. Suite. (Adheraard LF.ci.iRE). — Bevue de la Presse

d'Ectrune-Orient. — Bibliographie. — Conrours mensnels . . . (Resultats

du X® Coucours). (Deux plaus et cinq gravures).

N" 73, 15 Janvier 1908. — Une chasse a VeUphant

(CoMiiiiLLE). — L'enseignement indigene au Laos (P. de I.a Brosse). —
Causerie sur les moeurs et les institutions socudes de VAnnam. Suite.

(H. Tissot). — Essai sur les Tonkinois. Suite. (G. Dumoutier). —
Revue de la Presse d'Ertrhne-Orient. — Bibliographie. — (donvours

mensnels . . . (Epreuves du I®*" Coucours). — Table des matures du

2^ semestre 1907. — Bulletin midical (hors texte). — (Vingt-neuf

gravures).

Bulletin de I’Association amicale franco-chinoise —
1®^ Vol. — N° 1. — Juillet 1907. — (domposition du Bureau de

r Assodnlion. — Composition du Cumild de Direction de VAssociation. —
Statuts de V Association. — Liste des Menibres ile I’y\ssoaati(>n. —
('ompte rendu de In sdanre pablique du cendredi 21 mai 1907. —
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Allocution de M. le President. — Discours de Son Excellence M. le

Mbdstre de Chine. — F. Dujaedix-Beabmetz. — La mentality chi-

noise. — A. VissiJ:re. — La Langue chinoise. — A. VissiJiee. —
Encouragements au Commerce, a I'Industrie et a VAgriculture en Chine. —
Chronique. — Projet cVenvoi en France d'dleces ceramistes chinois. —
Preparation d'un budget g4ndral de la Chine. — Nouueaux codes chinois.

1®^ Yol. — N' 2. — Fevrier 1908. — : Sa Majeste

VErnpereur de Chine, portrait et notice. — Calendrier sino-francais. —
Composition du Bureau de 1'Association. — Comitd de Direction. —
Liste g^n^rale des Membres. — Reunions da Comitd de Direction. —
Reunion publique du 31 Janvier 1908 tenue a la Salle de la Socie'te

de Geographic. — Statuts de I
’

Association. — J. Dautrejiee. —
L'ancien Yun-nan. — T'ano Tsai-fou. — c/a Yeou-tch'ouau-

pou {Mmistlre des communications) adress^ a S. M. VErnpereur de

Chine, au sujet de la creation dans 1'Empire d'un rheau national des

chemins de fer. — A. YissiJire. — Les Herhes. — Le poke Tov. Fou

coil en 7'iL'e Li Po, — Paul Lemoine. — ^-1 propos de deu.v livres

r^cenls sur la geologic de la Chine. ~ E.vfraits de la presse chinoise. —
Personnel diplomatique. Projet d'organisation soumis au Trone. —
Recensement des icoles du nouvel enseignement dans toutes les provinces

de Chine. — Engagonent par I'Allemagne de professeurs de langue

chinoise. — Progres realises dans le monde industriel. — Population

de la Cliuie. — Chinois dtablis a VStranger. — Bibliographic. — Liste

d’ouvrages et comptes-rendus.



CHHOMOUE.

CHINE.

Le Juth'tial (jf tlie Itoj'il Aii'itic de Jaiuier 1908. p, 170. annonce

que Hr. Fi'it-- V. Holm, qui pendant pluMeiirs mois a dinge une expedition

icientifique dans I'inteiieur de la Chine, a retissi. apres cinq inoi' de tratail. a

traxers de tri'andes diffieultes, a t'aire executer line reproducli .ni exacte en pierre

de la f.iraeuie aneienne stele nestorienne situee a I'ouest de Si-nnan ton. jadis

capitale de I’Empire. La reproduction en pierre [ese 3.000 lixres anglaises, et

Mr. Holm fait des arrangements pour son transpoit ii la cOte avec I'lntention

de I'apporter en Europe.

Je pense qu'il y a correlation entre cette nouxelle et la correspondance

suivante parue dans r£c/(0 de Chitie et qui m’a etc obligeaminent enxoyee

de Chang-hai:

.8ian-fou, 20 Nov. 1007.

Monsieur Le Directeur.

Dan.s I'edition hebdoniadaii'e de VL'cho de Chine du 31 octubre dernier, je

lis sous la rubrique ».\ntiquite Chinoise" une information venue de Hantien

aus.si ubsiiide que ridicule. L’auteur de cette information est cettes plus digne

de rejiroche et de i onduinnation que le pivtendu uAinkuieu r T'o/fi'C" en

question.

Le deplacernent de la Slide Chfitienne est siniplenient le fait de la stupi-

ditd des Mandarins,

Un intelligent voyageur, bn'ilant du desir de \oir cet iiiteie-ssant monu-

ment ligurer dans nos niu.sees d'Europe et dWiiieiuiue. communda ii d'liabiles

sculpteurs en pierre, d'eii faire line llei'roduchon niinntit'ii^u/nent ej-i’ctr.

C'est ce fnc-^inule du monurneiit et non lo nionument liu-iiu'me qu'il

voulut faire trans|Hirter par cliarette de Siaiil'u a Chondiow.

li faiit croire que les aiitoritfs locales, .luxquelles il s etait adresse pour

facditer son transport, siibirent I’eltet d’une panique none. Car. seance tenunte.

Upies avoir constate, au iioinbre de .sept, de leurs yeiix et de leiiis inaiiis, la

lealitc du lacsimile et re.\i.steiire du Monuiiient toiijours dresse .sur sa Turlue

ils firent deplacer et depuser rAnlniue Stele Chrelienno duns rcnceiiite d""

Foret des Tablettes a I’inteiieur de Siaiifu.
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Ceci se passait le 2 octohre dernier.

Ce deplaceinent est. quoiqu'on en Ji-e, fort regrettable, cai' le Monument

perd ainsi un peu de ce cachet loc.il tieux de plus de 1200 ans.

Yeiullez agreer, Monsieur le Direeteur,

D. Gabriel Maurice.

Le R P. Gabriel M.tUElCE apjiartient .'i la mission franciscaine de Si-ngan

fo\i. Mr. Holm, danois, parait avoir ete charge d’une mission par le Metropo-

litan Museum de New York. On ne voit pas qu'il y ait ii regretter qn’on ait

place la stele a Labri des intemperies.

FR.YNCE.

Notre co-directeur, M. Edouard CH-VV.tNNES, de retour de son grand voyage

en Chine, est arrive it Paris, le mercredi 5 Fevrier.

M. M.tiTRE, agrcge de I'Universite, ancien eleve de I'Ecole norraale supe-

rieure, est nomme direeteur de I'Ecole francaise d’Extreme-Orient pour une

periode de six annees, en remplacement de M. Foucher, appele it d’autres

fonctions.

Le Mintstre de rinstruction pubiique vient de creer une Commission arche-

ologique de I'lndo-Chine qui sera rattachee it la section d'archeologie dii Comite

des travaux hi5toriqne.s et scientifiques et chargee de reoevoir et d’examiner

tontes les comnnunications relatives it la conservation des monuments archeolo-

giques de I’lndo-Chine.

Le President est M. Perrot. secretaire perpetnel de I’Academie des inscrip-

tions et belles-lettres.

Les membres sont

:

MM. B.xr.BiEH DE Meyx.vrd, B.yrth, Cii.w.ynnes, H.xmy et Sen.yrt, membres

de I’Institut;

MM. Aymonier, raembre du conseil siiperieur des colonies; B.yyet, direeteur

de I’Eoseignement superieur; le general de Beylii;, Delaporte, direeteur du

mtisee cambodgien ; Doumer. ancien gonverneur general de I’lndo-Chine; Finot,

direeteur adjoint a I’Ecole jiratiqiie des liautes etudes: Foucher, direeteur

adjoint a I'Ecole des hantes etudes; Foures, resident superienr honoraire;

Guimet, direeteur du miisee Guimet; H.yhn. resident superieur honoraire; Har-

MAND, ambassadeur de France; Sylvain Lfvi. profes'eur an College de France;

Pa VIE, ministre plenipotentiaire; Max Outrev. chef du bureau de I'Asie au

ministere des colonies: Saint-Arromax. chef de bureau it la direction de I'En-

seignement suiierieur; Charfextier, sous-chef Je bureau ii la direction de

I’Enseignement superieur.
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ITALIE.

Les Pi'L'fejseurs qui compi'sont VEcnle (Jrniit'ilr lie rUnixei'^itf lie Rpiiio,

MM De Gceehnatis (premier Directeur). Gcili. Laiunca. XnCENTiSr. ^chia-

PARiJLi, out commence !a publication J’une Ih'-i-hi </..//( Si.nh ( h-ii-niuh

Le Coniite itithcj/ Oe I Associohutt niJei^noti'^ticiAc I hvplut'tAi'jn dc

r.lsic se compose de MM. P. Maniega/za. President. L Xocentini.

Vice-President. E. H, Giglioli, S. Summier. L. Pigorini, C. Peini. L Puneixi,

I. Guidi, F L, Pulle, F. LasInio, R. Cappelli.

Xous lisons dans le premier no. de la Puvhta ck'ili Stijdi Orifutali pu-

Lliee par les Pi'ofesseurs de I'Ecole orientale de I'Universite de Rome qiie le

premier acte du Coinife ifriUi'n Re I' .Usui'tiihijn inici'niiltoiuilr pour VE cptorp-

tion de VAiie centrale a ete d’envoyer dans I'Extrerne-Grient. M. Giotanni

Vacca. Docteur en matbematiques. qui compte rester au moins ime annee au

Se-tcli'onan et an Chen-si oil il poursuitra. en outre du chinoi?. -es etudes re-

Iati\e' it I'histoire des sciences; bint ete souscuts iGOP lire par le Ministere de

rinstruction publique. tiOfio 1. de I'Ac.tdernie des Lincei. 2000 1. de la Sue.

italienne d’e.xploration geograpbique et cornmerciale de Milan. 500 1. du Ministere

de rAgriculture, le Dr. V.tcca a ajoiite per.sonnellement lo.OOO lire.



BIBLIOTHECA INDO-SINICA; Essai d'une BihliograpMe

des Ouvrages relatifs d la prexqulle. indo-chinoise. — Premiere

Partie: BIRMANIE et ASSAM. (Fin.) 0

ASSAM.

VI. — Popnlatiou.

2071. — 'Census of India. 1891. Ass.^m. By E. .A. Gait, Esq. Volume I. —
Report. Volume II. — Imperial Tables. — Volume III. — Provincial Tables.

1892, in-fol.

2072. — Census of India, Assam. 1891. {Calciilta Review, XCVI, Jan. 1893,

pp. 220/229).

2073. — 'Census of Imlia, 1901, As.s.wi. By B. C. Allen, Esq. Pai't I, Report;

Part II. Tables: 1902, in-fol.

VII. — GouTeruement.

VIII. — Jurisprudence.

2074. — '.Assam Code. Edition 1897, — Containing the Bengal Regulations,

Local Acts of the Governor General in Council. Regulations made under the

Government of India .Act, 1870 t33 Viet., Chap. 3), and Acts of the Lieu-

tenant-Governor of Bengal in Council in force in Assam ; with Chronological

Tables and Inde.x, gr. iii-8.

1) Voir Tourig-jiao, Dec. 1903: Mai 1904; Juillet 1904; Mars 1905; Mars 1906;

Mai 1906.

2) Voir le ehapitre consacre a I’AdmiDistration anglaise.

10
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IX. — HUtoirt*.

Diver--.

2075. — Hi'tory of Cooeli Beljur. beiiii; au t u: ,i i lV‘ in Or

liucli.Hian's Account of Runjri'ur t Rin.tai'iir.t i.
jiioci'L-l .iiiil i niiiiiiu.L’.itcl

by Major F. .Tenkins]. (.Lju,' M.-. .'-mc. /A,.;.'/. Vll, J.ui. 1>.N. p, 1 I'.O,

2070. — Ta,'iu)i — 1 A^lf fin — Rrdt de I'evp. Jiti 'u do .Mii-Iij'jnil.ili .o, y iv^

d’Ass.oin tradiiit sur la ver^iou bindon-tani de Mu-Hiiraiin p.ir lln'-ol u'e

Facie. Pari-, Benjamin Duprat. MDCCeXLV. in-S. pp x\xi— .ilO.

2077. — Kocli Bihar. Koch Ihijc. and .V'ain. m the lOth .ml 17th centuiios.

according to the Akbarnaniah, the Pa lishahnarnah. and the Fatbiyah i

’Ibriyah. By H. Blochrnann. (Jo'ir. .h /A, Vol -U, 1^72, Pt. 1,

pp, 49, 101 ).

2078. — .4.>sa>H Biii'an'it or the History of .Vs-ain. Including Ihe history of

the ancient Kingdom of Kainrnp. From the eaihest times to the end of

1875 and containing a brief notice of the castes, language, religion, com-

merce, agriculture, art- and social customs of the people and the internal

government of the Province By Goon.ibluram Ifu'ooah. Author of the R.im-

navarni Natak etc. etc. Calcutta: Printed by Bab.'orarn Sircar, at the Roy

Press. 17, Bhovvani Churn Diitths Lane and Published by the author, ls70,

pet. in-8.

2079. — .An Account oi Asarn at the time of it- Conqiie-t by Mir .Iiinda in

A. D. 1003. lly Kavirai Syanial Das... (Tr.inslateii by li.ibn R'lm.i Pra-.ida
. j

(hid. Aid.tq., XVI, 1887, pp. 222'Oj.

2080. — 'Historic.il Re.seurch in A-sam Circular X Id II. 'sliiHiMm. ihiveru-

rnent Printing Office. 1894, in-folio. pp. 1. H.

Contient en outre de deal cents offleiels de P G. IMi-litiii et C’. .T T.i,all im
rapport de K .V, Gait siir, Ics soiirees de Idiistoire priiieipalemcrit

pendant la domination des .\horn, avee unc listo de 3S lidanruthi,.

2081. — 'The Koch Kings of K.imrupa. An historical Sketch of tlie Koch dv-

nasty of Kanirup. [A Reprint from the Jij'iriinl Sunrh/ nf 7,’, ,,,/,/.',

Vol. LXll, Part I, X° 4, 1893J. By F. A. Gait E-q.. I. C. S. ur. iii-,s. isph

2082. — Report on the Progre.-s of Hi.stoncal Rc'-carch in .\.-'am. De.il.- with

coin.s, inscriptions on I'lick-. temides, cannon, etc., copper plates, Ahom
hiirn,iji-i, other lii.-toikal writings, qiiasi-hi-turical vvrnings, religious vvoik-,

folk-loro and mytlirdogy. The Apfieiidices contain, among other thimrs, .i let

of archaeological remains in Assam and an account of the rise and pioure-,;

of journalism in the As.sam Valley. By F. .V. Gait, E.sq. I.I.'.S. 1807. in-fol

Page 30—80: Liste des ecrits rclatifs a 1 Assam.
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2083. — A Ili'tory of Assam by E. A. Gait of the Indian Civil Service. Cal-

cutta: Thacker. Sjiink 3: ( o., 1900, in-8, jip. f. n. ch. -f pp. 383,

carte, grav.

uThe only attempt at a eonneote'! history in English is the brief account given

by Robinson — some 4:1 ji.iaes in all — in his Dcs>'rijitLve Accou.it of Acam,
pnbhsheii in lo4i. Two histories ha\e been published in the vernacular, one

by Kbsmatli Tamali Phukan in 1S44, and the other by the late Kai Gnnabhi-

lam Baru.i Bahadur in 1SS4. The former deals only with the .fhomsw. (Int.,

p. :n.)

Notice. Juum Ko-/. As Ajc ,
July I'JOO. pp. 73:3— i.3tl. Par ' mccnt A. Smith.

2084. — 'K. Tamuli Phukan. — Biov/./i PvfJii. The Book on the Histo-

ry of A.ssam. In A-sainese. Reprint. Calcutta, 1007. Iti-8, [ip. 130.

A n t i q u i 1 1' s.

2085. — Description of Ancient Temples and Ruins at CliarJwar in Assam.

JJy Captain G. E. Westmacutt. A.-sistant, Governor General's Agent. N. E.

Frontier. (.7u"/'. .4'. 8oc. of Bicic/rii. IV. April 1835. pp. 185 1951.

2080. — Paper on Ancient I,and Grants mi Copper, liiscoiercd in Assam. Corn-

inmiirateil by Major F. Jenkins. Goiernor tleneral's Agent X. E, Frontier.

[Jour. Ai. Soc. IX. Pt 1'. 1840. pp. T00':821

2U87. — Xules on Ancient Temples and otlier remains in the ticinity ot

.Sudyali, Ujiper .Vs-ain. — By Maiur s. F. Hannay. Communicated by VJ.

8eton Karr. E-q . Under-Secretary to the Gcnei ntnent of Bengal. [Jour. .4s.

.8<u'. Bciui'il, XVII, pt. 1,
184's. pp. 459 472).

2088. — Notes on Assam Temple Ruins, by Capt. E. Taite Dalton. Principal

.kssistant of the Commissioner of .\ssaiu. (.tuur. .Ic .Vue. Bioujcil. XXIV,

1855, iqi. l''24i.

2089. — The Tenrple m Javsag.ir. Upper Asam. By J. M. Foster. Xazirah,

.\-.ini. (.lour. .1.' .Vic. Bi ii'jii/. Vo], .J3. 187 i. Pt. 1. pp. 311, '318).

2000, — i 'Id Relic- iu Katnrup. By Jogesli CliuiiJer Dutt. — Calcutta: Piinted

by Xiindo Mub.uu Banerjoe S: Co. .s. d.
|
1891 |. in-12. 211. n. cb. pp. 27,

Avuit d'libuid [luru il.iiis !e joiirual the Intiuin Suttou

2091. — The Gauliaii C'opper-iplate Grant of Indrapala of Piag,|y5ii-a in Asam.

By I'r. A. i' Uudull' il.iorulc. t.liuir . 1 -. .Su' H.m/i'l, Vul. 00. 1897, Pt. 1,

pp. 113132).

2002. — The Xowgong I opi.er-jilate Gr.tnt of Ralavarmaii of Piagjyotiga in

Asam. Bv Dr. A. F. R. lloernle. [.I.jur. .Is. .Vue. Bcut/u/, Vul. 00, 1897. Pt.

4. pp. 285/207).

2093. — Two Copper-jilate IrrauLs of Ratna|iala of Pragjyuti-a in As.im. By

Di'. A. F. Rudull lloernle. (Jour. .Is. Vuc. B.miuL Vol. 07. 1898, Pt. I,

pji. 99/125).

2091. — Dr. T. Bluch's .Vrchaeolugical Report for 1902— 1903.
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D im a p il r.

2095. — On the Ruins ot‘ Diindpiir on tlie Dun.'ii-i Rner. As.iin. T;y Maiur

H. H. Godwin—Austen.... Deputy superintendent. Tnpotrr.tidnc.il Suiwey ot

India [Joui'. .4s. .She B' lujul. Vol. 43, 1874. Pt I. pp. 1 04

209G. — Dimapur. By R. F. St. .Andrew St. John, {.lo'/r. It .Is. Su,
, .\pril

1897. pp. 423/71.

2097. — Dr. F. H. Burton—Brown. Ruins ot Dimapiir in -Vss.iiu. i luni'n Ttmj

.

.4s. .S’oe
,
April 1897. pp. 4 j9/44H).

2098. — W. F. Sincl.iir date T. C. Dimapur. (h'/ri' li'ni. .1^. .s',,,-, .luly

1897, pp. 023/ i).

X u m i sm a t i q u e.

2099. — Ueber die Nepalischen, AsS.atnischen imd Ceylonisrhen Munzen des

Asi-ati'Chen Museum; von k. Schiefner. {Bui. Cl. hh>,-plti’. ,4c’. hnp. .SV. .SV.

Pet.. Xn. 1855, col. 150—4).

2100. — 'Catalogue of the Coins in the Indian Museum. Calcutta. By Vincent

A. Smith, Vol. I, Ovford. IQuO.

Notice; Jourii. Ro;/ As. Soc., .tpril, 1907, pp. 472—475. By d. C.

X. — Religion.

Divers.

2101. — A short account of the Moa Morah sect, and of the country at pre-

sent occupied by the Bor .Scnaputtoe. fly S. 0. Hannay, Capt. 40lh Rcgt,

N. I. A'St. to the Cornnihsioner in Assam. [Jour. .Is. .Soc, Bmjiip VII,

Aug. 1838, pp. 071—679).

2102. — Notes on the iiMaluipurushyas®. a Sect of Vaishnatas in .Vsiim. —
By Capt. E. T. Dalton, Political As-istant Comnii'-ioner .V^ain. in charge of

Ktlmrup. [Jour. As. S'or. Boigal, XX, 1851, pp. 453—409).

2103. — Notes on the Worship of Hayagrila Madhava by the HiaJu.s and the

Buddhists, etc., — By Kaviratn.i Gaurinath ( haUr.uarti. (.fuuru. BwhUiist

Tf.rt ,8or., II, Pt. II, 1894, App. It. jip. vi—xi).

«The Temple of Hayagnba Madhava, is situated oa the summit of a hill at llajn,

a village ia Assam®.

210-1. — A Brief SUetch of the Religious Beliefs of the .Assamese Pe.iple. By

M. N. Ghoshi, M. .A. (Bachelor in Law) of the Provincial Civil Service,

•Assam. — Methodist Publishing House, Calcutta, 1896, pet. in-8. pp. ii—01,

1 tab.

2105. — The Mahapuruy Sect of A.ssani. By t/ri Gouri Natha Cakravaitti,

[Joiirn. BiolAlnA Tr.rt, Vol. V, 1897. Pt. I, pin 37—4(1).
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Missions catholiques.

2106. — ‘M. M. Donibi'owski. Trze-ienie zienii w Assamie. (Missye Kalulickie,

Krakau, 1897, XYI, pp. 27G—8).

Abele.

210:. — Let. du R. P. Gebliard .Vbele, de la Soe. du Divin Sauveur, Assam.

(.4/iji. Prop. Fui. Sept. 1902. pp. 324—342).

Trad, de I’AUemand.

JBoKnlieim, CorhinieD, de la Congregation du Divin Sauveur.

2108. — Lettre. [Voyage de Trieste .'i Shillong. — Details sur la mission

d’Assam]. (J/ias, Catlt., XXYII, 30 Aout 1895, pp. 409—410).

IVTvieiizIoher, R, P, Ange-AIarie, de la Societe du Divin Sauveur, prefet apostolique de
I’Assam.

2109. — Rapport, de Shillong. Catli.. XXX, 22 Avril 1898, p. 183).

2110. — Let. du R. P. Ange-Marie Muenzloher, de la Soc. du Divin Sauveur,

pref. apost. de TAssam. Shillong, 2 juillet 1898. Drop. Koi, Janv. 1899,

pp. 24).

Trad, de rallemaud.

La prefectare apostoliqae de FAssam a ete fondee le 13 dec, 18S9; elle appartient
a la Societe Ju Divin Sauveur, dont la Maison*Mcre est a Kome: Via Borgo
Vecchio, 163.

Missions pr otestan tes.

2111. — The Holy Dible, containing the old and New Testaments. Translated

from the originals into the A'sam language, by the Serampore missionaries

Serampore, miss, pr, 1820. In-8, 5 vols. ibid. 1883. In-8.

Caracteres Xagaris.

2112. — ’The New Testament. Translated into the Asamese Language, by

Nathan Brown. Baptist Missionary. (2® edition) Sibsagor. Assam 1849. In-8.

2113. — The New Testament of our Lord and S.ivior Jesu.s Chist [sic]- trans-

lated into the Asamese Language, from the combined Text of Griesbach,

Knapp, and Scholz. By Nathan Brown, American Baptist Missionary. —
Third Edition. — Sibsagor, Asam : Printed at the American Baptist Mission

Press, for the American and Foreign Bible Society, 1850, in-8.

2114. — The Old Testament, in Asamese, by Babu Nidhi Levi Fartvell. Sib-

sag'or, 1859—00, 3 part, en un vol. m-4.

XL — Scieiice.s et Arts.

211,1. — Extract trom a Letter from D. Scott, E'fp to Mr. G. Swinton, dated

.\ss.uii, 28 July. 1826.
( Mriltml (tud Plu/.i. Poc. Calcutta, III, 1827,

pp. 43(1— 1;.

’'iibstituto tor — chuticuu.
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Extract ca a Leltor iVuiit K Mac Eaau. E-'Ci- tic-'Crilapc a ineiiiiiial

Root, ill ii>e 01110110 die Nathe^ of A^'aiii. I'.atci Mac till,, [1,

Mfln.ii .1,..? .<11 C-A 1]1 l-'-iT. 1' VMf

.Vi.M/.aa Tcct.i.

2117. Reiioii ol the Su-.ietv ot Ait^ ...n ^^c,.l!llell-' ol lii'.e. fVi.iJ. Ac lioin

Xepal and Aa-^.nn. (.h'Oi*. -E. <l"- ^. .hi’ie '* c nii o > .ol).

211S. — Remarks on the Silk Worms and --ilks ! As.-am, By Mr, Timm.is

Ilugon. Sub. A'-t. Xowoon.e. (.h.m’ A' .•'/ 1 .
R.uo.i/, VI. .Ian IS ;7. pj.. 21—

2119. — India-rubber. Uii.'hw.n/-, N. S.. Vol. I. May W7.3. Ji oT ) Caites

.1 nropos de: 'Ilepart on the CAouteheiir ot ,
ten, a Ini'orrr.itioii mi

the Plauta yiekline it, their Gcoarai/na’el Iliati'it rii.iii, C'liii.alic can niiui.', iiuJ

the poaaioifity of their CLlluatioa aiil Aec;uiiat!C.|.tiua in Ind.ii, b\ Jnmci

Collins, F B.S.. F.din., k-'., kc , with a Memoranimm on the same suticct. by

J)r. Brandis, Inspector-General ui forests to the Gov ernuitnit o! Inaia i.tlicii

& Co., , . .Suintord. . . Kinj i' Co... and Irnbiier, l;Td ,

2120. 'G. Mann. — Progress Report', Forest AduiiiiisiraiiMi Picaince oi

Assam. lS7-i—75. Siullong. 1875, in-l’ul.

Id. 1875— 70. Skillong, 1876, in-fol.

Id. 1870—77 sliilloihg, 1877, m-tol.

Id. 1877— 78. Shillong, 1878, in-fol,

2121. — A'S.mi Rubber for West-.Vti p.a. [75, u, ./o.sf,,,/. Bl.] {KfH' DuV..

1891, pp. 07— ID-2).

'2122 ’Monooraph on Dyes .incl Iiyein.g in Assam Details of the d\es, and

of the methods ot their preparation and use, and .i lew paiagraphs eoutai-

iiing general information on the subject, tvlth a glossary od the Verna, ular

names of dyes, By \V. -V. M. Duncan, Esq. I.f s. ISOo, in-lol.

2123. — Note on an Inspection of I'evtain Fo.rest' in .-Vss.im Ry 11 C. Hill,

ilflkiatnm In'pcCt-u'-Geiiei.il of 1 oi'O't'. D.ited dl't M.uch Is'.h'i, L’alciitt.i:

Office of the Superintendent ot l 'roverniiieiit Printimr. India -1890, m-fol.,

pp, n—2i,

2121. — '.Ncdos on Some Indii.stiios of Assam, from isyi j.j RsD,-, Tlii' is a

fiepi'int ot (I'l Silk in .V.s'ani. liy E. Sunk, E'q . 1 C .
ESSR i2i t otlou

in Assam. Hv IE Z, Darrati. Esq. I 0,8.. 18.83. Cf) Three Manufactures of

Assam — (") the Ilr.i'S-VVork of the Vloiias. (b) the Ciold erarnelluiu of

.Jorhat, and (iT Ii on-.'nicltina in the Khasi Hill' By II. /, D.urali. E'q..

1.0 8.. 1885. ft) The fn Silk of A."am By 11. Z Ij.iuah E'q. I.C.S . ISOD.

(.jj Hra.ss .ind Coi'per Wares in A'sani By E -\. (i.iit. l.sq., 1 C 1891.

(0) Pottery in A'.sani, By E A. Gait. Es(| , ICS. Com|iilcil in the Oflice of

the Secietai'v to the ( 'hief Comiin"ioner ol A."am. lS9i',, ei-, iu-.S,

2125 — 'Monogi'.iph on the • utton-I ahi n .s ot sV'sam Deal' with the cotton

.'piuiiiim and weatin.n iiulu.'try dm iiiannei in whieli thi' iiidii'trv has been

allected bv impoils from abroad', trade in lioiiie-niade-tatiMcs materials iiseil

in manii tactiii e ol hibric.'; procc" ot iii.uiiil.ictme. .iiid the lain ies iheinselve'

By H 1. Sammaii, l-is'l I < Isn7. iii-tol
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2120. — 'Monograpli on the Silk—Cloths of Assam, History of the industry,

the Ki'l worm and 'ilk and the Minin worni and silk. By B. C. Allen. Esq.,

B. A., I.C.S. Shillong, 1899, gr. in-8, jip. 24.

2127. — The Lac Industry ol As.'aiii {The Times Weekly EJiliuii, Sept. 28.

19 (.n;i, p, 022 1.

From a report of the Assistant-Director of Agriculture in Assam.

2128. — "Monograph on Ivory-Carving in Assam. Deals with historical aspect

of the industry, causes of its decline, class and number of persons now

acquainted v\ith nory carving in Assam; value of articles terned out, industry

on the verge of extinction, and a list of articles made of ivory with their

usual prices. By James Donald. Esq.. M..A., I.C.S. 1900. gr. in-8.

2129. — 'Note on the Lac Industry of .Assam. Bulletin N' 6 (Agricultural

Department. Assam i. Industrial Series N' 1. Production of lac in Assam;

export.s of lac from Assam ; trees on wliich lac is found or reared : method

of rearing Lu : immufactured lac; lac-dye; composition of lac-made colours;

lac-wares ; how lac is applied to wood ; woods used in making lac-toys, etc.,

and miscellaneous uses of lac. By B. C. Basu, Esq., B.A.. M.R.A.C., M.R.A.S.

(Eng I 1900, gr. in-8.

2130. — Pani gliao-AATiter-Sore-oominonly c.tlled ••sore- feet’' of Assam Coolies.

{Juih'n of Ti'uiJicol Meilicine, Dec. 1900. pp. 103— liO).

2131. — 'Way to Health. i.V Sanitary Primer in Assamese); — Introductory;

pure air; pure water; wholesome food; light; clothes; gymnastic; sleeping;

comfortable house; protection of towns and villages; diseases; vital statistics;

nece.s>ity uf practice. By H. C, Baura. in-lC, 1901.

2132. — Cholera on A-sam Tea Gardens. Ry William E. Lloyd Elliot, M. D.

[Juneii. of TeuyiLiil 'Mcilicuh’. .Ian. 1, 1904, pp. -S— 0).

2133. — P. X. Gagai. — Asamiyii Laroe Gaiiaeara AiH Piithi. The First

Book on Arithmetical Tables for Assamese Boys. In Assamese. Assam, 1906.

in- 12, pp. 11, 40. {jij.

2131, — "8. liiiattai liariyya. — Padh;isfdir .\samiy;i Piltiganit. Assamese Arith-

metic for Patluisahi Boys. Eighth Edition, Assam, 1907, in-12, pp, 189.

2133. — 'S.ikhavat Ali. — Ser.lial Echhl.ini. Light of Islam. In .Vrabic and

A-amese. Calcutta. 1907. gr. in-8, pp. OS.

XII. — Laiigiie.

21.10. — .\ Gramm. ir of tiie A'aniese Language. By W. Robin'-on. Government

Seminaiy, Gowhatti. Seranipore Press, 1839, in-8, pp. it—78.

2137. — 'Vocabulary and Pliia.-es in English and Asainese, by Mrs. H. B. C.

Cutter. Jaipur, Printed at tlie American Baptist Mission press. 1840. In-12,

pp. 2.31.

213S. - Hraiuniatical Notice.' uf the .tsame.-e Language By X. Brown. —
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Sibsagor: PiiiiteJ at the American Baptist Mission Press. 1S48. in-8, pp.

xxn—80.

2139. — ’N. Brown. Grammatical Notices of the Assamese Language. Sibsagor,

1862. in-S.

Second Edition.

2140. — Grammatical Notes on the Assamese Language. By N. Bi’own. —
Third Edition. — American Baptist Mi=sionary Union, Nowgung. Assam,

1893. in-8, pp xii -p 1 f. n. ch. -p pp. 95.

2141. — English and Assamese Phrases, s. 1. n. d., pet. in-8, pp. 98.

2142. — Brief Yoeabularv in English and Assamese with Rudimentary Exer-

cises. Bv Mrs. S. R. Ward. Sibsaiigor, Assam: American Baptist Mission

Press. 1864. pet. in-8, pp. xii—104.

2143. — ‘M. Bronson. — Assamese—English Dictionary, 1807, in-8. pp. 009.

2144. — ’H. B. L. Cutter. — Phrases in English and Assamese, Revised by

E W. Clark, 1877, in-8, pp. 98.

2145. — 'Glossary of Vernacular Terms, ordinarily used in official correspon-

dence in the Province of Assam. Contains technical terms geneially adopted

in official use. Compiled in the Assam Secretariat Office, 1879. gr. in-8,

2146. — 'G. F, Nicholl. — Manual of the Bengali language, comprising a

Bengali Grammar and Lessons, .specimens of current handwriting and various

other appendices, including an Assamese Grammar 1894, in-12, pp. xxiv—359.

2147. — 'S. E. Peal. — Table of comparison of selected words and numerals

in several Assam languages, (Proo. .1.^. Poc. of Pumjaf 1805, pp. 170— 175).

2148. — Hema Ko.sha or an Etymological Dictionary of the Assamese Language

by Hernchandra Bania. — Edited by Capt. P, R. Gurdon, I S.C., Deputy

Commissioner, and Srijut Hemcbanilra Gosairi. Sub-Deputy Collector. Published

under the Authority of the Assam Administration, 1900, gr. in-8 a 2 col.

2149. — Hema Kosha Hem Chandra Baiaia. By R, N. C.[ust] (Juiif. Pi. Ai. i-oc.,

Oct. 1901, pp. 911—913).

2150. — Linguistic .Survey of India. — Vol. II. Mon-Khmer and Siarnese-Chinese

Families (including Khassi and Tai) Compiled and edited hy G. A. Grierson,

C.I.E., .... Calcutta : Office of the Superintendent of Government Printing,

India, 1904, gr, in-4, pp. ii—233.

2151. — Linguistic Survey of India. — Vol. HI. Tibeto-Burinan Family. Part III.

Specimens of the Kuki-Chin and Burma Groups. Compiled and edited by

G. A. Grierson, C.I E
,
...Calcutta: Office of the Superintendent, Government

Printing, India, 1904, gr. in-4, pp. viii—403.

2152. — 'S. Ch. Chaudhuri — .I'AOm/V! CAi/id/.i. .Ib/e/iAord. An Assamese First

Book of Beading. Calcutta, 1904, pet iii-S. pp. 26,

2153. — ’S. Chaudhuri, — Akhara Chinaki Agchhova, An A.ssainese First Book

111 Reading. Part 1. Si,\th Kditioii. Calciitt.i, PM»7, pet. iii-8, pp. 20



bibliotheca INDO-3IN1CA. 145

2154. — *L. Hazarika. — A Lotiiplete Key to First Book of Reading. In Assamese

and EngUsli. As.'^am. 1905. in-S, jip. 04. CW.

2155. — 'P. X. Gagai. — Lorn j n^cho-ChhocLi. Instruction for Children.

Last Part (Part III). In Assame.se. Assam, 1900. in-12, pp. ii—44. 6(/.

2156. — ’B C. Sarma. — An Elementary Book on English Composition. In

Assamese and English, riecond Edition. Calcutta. 190G. In-12, pp. 126.

2157. — 'Ch. K. Gosvami. — A Key to First Book ui Reading, In Assamese

and English. Calcutta. 1907. In-16, pp. 82.

2158. — *D. K. Dev Gosvami. — Sachitra Asamiya Hitachinta. Good Thoughts

in Assamese. Kamrup, 1907. Part 1. in-12, pp. 52.

XIII. — Littcratiire.

2159. — Scone Assamese Proverbs. — Compiled and Annotated by Captain

P. R. Gurdon, l.S C . Deputy Commissioner, Goalpara, Shillong: Printed at

the Assam 8ecretauat Printing Oflice. 1896. in-8, pp. .x\iv—98.

Xotice: J. S. Js Soc.. Oct 1S9G, pj). SOT—9, par R X. Cast.

2160. — Some Assamese Proverbs. (Second editioni. Compiled and annotated

by Major P. R. T. Gurdon, I .A.. Deinity Commissioner, and Superintendent

of Ethnography in Assam, Shillong: -Assam Secretariat Priming Oflice, 1903,

in-8, [ip. iir— 118.

2161. — Assamese Literature. Communicated by Geo. A. Grierson. (/m.C -lihig.,

XXV. 1896, pp, 57—01).

2162. — Index-Catalogue of Indian Clfticial Publications in the Library, British

Museum, Compiled by Frank Campbell (Late of the Library, British Museum).

[London - Printed by William Clowe'] s d., gr. in-1.

2163. — Catalogue of .Assamese Books. |m the British Museum], in-4, pp. 34

a 2 col.

2164. — 'l’i'ofes.sor .1. F. Blumhardt. — Catalogue of the Library of the India

OfFice. Vol. 11, pt. 4. Bengali, Oriya. and .Assamese Books. London, 1905, in-8.

XIV^. — Moeurs et Coutumes.

2165. — Notes on the Marriage Sy'tems of the Peojiles of Assam. — By a

Native .A'.-samese. Calcutta: K. C. Datta, 1892. in-12, jip. 56.

2166. — ’T Kinney. — Old times in A"am. Calcutta, Pritchard, 1896, in-8,

pji. 189.

2167. — Human .S.icrilices m Ancient Assam. By E. .V. Gait. (Jour. .1,-;. Sue.

Beiijol, Vol. 67, 1898. Pt 3. ji]). ,56—05.1

2168. — 'Mrs, P. H. Moore. — Twenty years in .V.ssam. Calcutta, printed by

J. \V. Thomas, 1901, jn'. 238.
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XA". — Yu.yairf'.

-I'j'J — ir ui .1 ; A>aiii and tLt <_ jiintrie.'. evecuted

in INj:,—f,— 7_'^. — IJv La„"te;niiit U. Wikax. ,js /; „ X\ II, is:>2,

]'[l. did

-iitj — Abil'ni'i: ItiiIm:.. i?4,, —- A :,ii Xj. 141'j

21^1 — fail ,1 riijj the I’atkoi Ran je. tV- -rn Aa^ain t'j tliL' IL ii ikaraii:

A alley. By H. L JenhiiH. [L jiiiuiunkated bvFh'beilC X;hle. E.-q.. Caleutta.l

liuiy. it-' 7. , Xi.l. 1S71. pp. -:I4:2—ais\.

2172 — TIj'j Mi'litnee IlilR-: au account ut a luiiniey luaJe in an attempt to

penetiate Tliibet to As^aic to open new rontei foe coanmerce. . . Illustrated,

London. 1873, in-8

J3y '1. r. Coi'jer.

2173 — Notes of trip up the Dihina badn to Dapha Pam, No . Jamiarv and

I'elji’ua!}, 'L'82. — Bv E, I’eal {.luu,-. .-1'. >v. idto'/oE Vol, .72, 1883.

Pt. 2.
]
p. 7— 73. •

Vrir p. 5o S'Ome woril- in Kiiniino

2174 — L.xploirati'ia .L loiite between A—aia and Upper Bunna, iPruc. 11,

lPv'I. .Vo.;,, X. 1S88. June, pp 377— 37.8)

2177. — Lrii.'t Ilartert. — Scliihlei iiii£ren aii' i ihoi -Ae.sani iind uher A?barn iin

allaeiaeinen.
{
Vt'rl".',"’ 11, "h,. 11,:, I',,. XVI. 1.389. p|i. 192—207.)

2170. — 'f. F. Needhaijj. — Journey aloim the Lohit Biahinaputra between

Sadit.i in Ujipei Ae'.uii an 1 I ini.i in '^uth l.a'tcrn Tibet.

Jt.ip'-'/o 11, U' O'i, .80.’. li. ].p, i8 j — .i:;)7. LMi'te). London. 1.889. in-S.

2177. — Jnieit Ciiiiiiniiiiii atioii between Upper .Vv-ain and Nouhern Ijurma.

i /b'a.. It, il, .800, Xl\. 1892. .lime. pp. 4t'4—l(i7
.

2178. — ’Diary of a J.uirney to tlie Bor Khamti country, and .sources of the

Jrrawad.ly, iiiailo b\ Mr. .1. Lrrnl (Ir.iv. '.omon 1.S92— 9.1, from Aosani, 189'!,

hr. in-lul.

2170. — Air. Errol tlrav'' hairnoy tr.iin A'-ain to the Souices o! the Irawadi.

i
1

1

1 'li'i ,:i i,:i I hj'i i-ti'f I

.

111. Mauh 1.891. p|i. 221—228).

iJ'aprU 1 coxemplane tnn^rnii I'l l.i 1! G.-:.;;. 8 .1c par le SL'rret.arv ot Slate for
Iiiiha .ie hi «lnaiy of a .In.jrijey to the itor khaiuti eouiitn aiul sounao of
tce Ir.i'.t.eh, 111 ..ie by .Mr 1 i.ritil (day. -e.i-.iti l.SlJt—Up fnini

«.Mr, Lrrol (tray n a tea-plaiitr r. Hh') ha- hnia reonleil m ami mrerestnl
huLi-eii ill the .ie\ elo[.iiie;:l ot the trade ot that co.mtrt with tJie adj.onine
rea'i.iii hi'yoii.i the lSrit!-li lojiiiier Hi- ...ieei-t in m.ilnna th.- preeai.t joiirnev
\ta 5 to ticue! front A'-aiii irito Westenn t'hin.i. tlii.juah the eoantM which had
be-n liiot I.xp'orei by Jae-iit. '.\ ile.,\ m Ind’,. an.) alterwanU by Ifol. \\ uudtliorpe
and .Mamr Macareoor in IS^-A— S.j imtil he- rej. he-d the .Vtm-l.iu ruer tlie

HcOeni eoiiree iji the Ira,tail, wiiieh was the C’Ctrenn bimt of Ihau- e.\[doration">

-11 .811
.
— li ;m *1 nn-ii.in to Rritidi liidi.i. i'.\ I’linio l|oiii\ .d (trloniH. (//,,,/

Maieh isor,. ,litii_.',ii9).

t'ri.iiot .bi />’ 'L ./ s di P.ui'.
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2181. — Societe de Geograpliie Je Lille-Couference par le Prince Henri d’Orleans

12 Mai ISQtj. Lille. Iinpi iinerie L. Danel, j>et. m-8, pp. 63. Portrait.

Sur papier du Japon.

21S2. — Henn d'Orleans. — L)n Tonkin aux InJe<. 1898. — Voir Xo. 455.

2183. -- Ileiiii d'Orleans. — rroiii Tonkin to India. 1898. — Voir Xo. 465.

2184. — "Wild Sports of Burma and A.‘-sam by Colonel Pollok late Stall Corps,

and CV. S. Thom Assistant District Snpeiinteiident of Police. Burma. TVith

Illustrations and Maps. Lomloii • Hurst and Blackett. 1900. in-8, pp .xx— 507.

2185. — A Geographical Aceotint of Countries round the Bay of Bengal,

1669 to 1679 by Thomas Bowrey Edited by Lt.-Col. Sir Richard Carnac

Temple. Bart, C I E. Cambridge: Printed for the Hakluyt Society MDCCCCV,

in-8, pp. l\i—387.

I'orme le Xo. XII Second Series of Works issued by The Hakluyt Society —
Issued for 1903.

2186. — A Handbook for Travellers in India Burma and Ceylon including the

Protinces of Bengal. Bombay. Madr.ts, the United Protinces of -Vgra and

Lucknow, the Punjab, the Xorth-West Frontier Province, Beluchistan. Assam,

and the Central Province-, and the Xative States of Rajputana, Central

India, Kasliiiiii'. Hyderabad, Mysore, etc Fifth Edition with seventy-eight

Maps London, Jolm Murray, 1905, in-8, pp. exv—524.

2187. — '\V Del Mar. The Rcpmantic East: Bunna, Assam and Kashmir.

With 04 illustrations from Photograi'lis. London. A. .uid C. Black, in-8,

jip. XV—211.

X’otice: to,id. A' China Impress, Oct. 12. 1900.

iXA’I. — Commerce.

2188. — Tloport on Traile between Assam and tlie adji.iiiiing Foreign Countries

for the periods of three years ending 31st March 1890 and 1893. By H. Z.

Dari'.ih. Shillong, 1890—93, In-folio.

2189 — 'Report on the Piiver-boiiio Trade of the Province of Assam for the

year 1890 — 97. By F. ,1. Monahan. Calcutta, 1897, jip. iv— 16—lx. Carte.

2190. — 'Reppirt on the Foreign TTade o( As.-ain. Statistical tables sliowing

the tiMiie between As.sain and tbe adjoining foreign countries. By the Direc-

tor. Department of L.md Recoi'ils and Agriculture. Assam, 1899, in-fol.

For ihc tfircc veers ending the 31st March 1899.

2191. — 'Rejiort on the Rail and River-borne Trade of the Province of Assam.

Report .iial ajijiendices. By tlie Director, Department of Land Records and

Agriculture, Assam, in-fol.

For the yp.irs 1S9'J— 1900 and 1900— 1901.
Publication triinestrielle.

2192 — 'Rejioi't oil the Tiade between A-sain and the adjoining I oreign Tribes

and f ountries for ibo Tiiree Years emling March 31. 1005. By A. C. Barites.

81iilloug. I'.M)5, pp, 20
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XYII. Adiniiiiitration AiiLrlaise.

210?), — ’The A-- Mriiir'i.,il t" ti Uijl.t IOj'i ^'i'L jnut Crau-

bi'uok aiiJ Raj'Ort l'I ‘uhe IiL-h uaticu tv i:i' L 'i I'-hii--, ol^l Jiily 1?7N !87S.

I;;-S

2194. — 'CaJaet E'tiii.at-; .ji' Olilitaiv \Vj;k^ lb;- tlrVL-arlSOj—9i

in the A;;air! Pi'vMn.v, in-tv!

2195 — A^-ain. By H. Liittinan— Ivhn^on (Late Indian Ci'ii Sei sice' ) Pane?

134— 172 lie Th' L'. Enn’r- n s. v,,]. j. Lon Ivii. X'.hh iii-Sn

2190. — 'Clatsified Lilt and Distiilutna Retni’n of Est.djlLh’nent. Pubiic OVoiks

Department. A-eam, Lnt l! offi..t,-re and e'lbvi.lin.itts "i.ilei the Pubhc Woi k-

Department in Ae-aiij. Camj'd.el in Oiilce of the ^ectet.iiy to the Ciuet

Cjmrnii'-iuuei' ot Aeeim in llio Public YAork' Depai ciueiit, ai. in-S.

Pubiie tous lei troh A 01 'e’o iba'J

2197, — ’A'-am. Tim C ''..iia/ativn oi \Ya>te Lairl-. heina a Piepi nit vt the

o.Ticial Co! re-ponJence between the G'.aeir.m. ot India and the k'niei Commis-

eionor of A'-am. Calcntia, In liati D.nl; N'e.V'. 1''09. in-'', pp. 131.

2Pc'S. — 'A Rejioit of an Insestmatio-i into the caUies of the D.'ea=c-i known

in Ae.sain a.-. A'./ /./-or.)/ and Ifin-keii. inlioducioi'y remarks- genera! c..iiii'.so

and result of investigation; }iie\alence of Ao?"-o:.'/' as jn.lgel by atailable

statistics, facts rclatiim to spr...a.l ot A’"/-./- /:./,. .-ympt.jiiis of A'o/o-./rt//'

illustiated by case?; hte-bist'Ory '.t parasite- ellect-s of i.inoiis conditions on

life ol tlic free stauc. inethvl .if mtect.ou by [..irasite- reinaiks on (latlio-

lugy. diaaao.sis. arn! treatment, etc. of .iulIic lostoinia'i- in te.i aardens, Bv

Di-. Geo. M, (iile-, M B... .burgeon. 1 M.'^ 19 i'0
. gi', iu-8

2109, — 'Repoit on the Xoi th-La'tei-'i rivnti..r for the teat- 1?90—-lOOfi

Report on tlno a.lniiiii'ii .ition ..1 the Xoi tli-Easlern I'rontier. Coai[iileJ bv

the Gocei’iimetit of Bm-ma. 19 0. in-ful

2'20u. — 'Cataloaiie ot boijks ainl publi' .itioii' of the As-am A-lministration

which are intemleil |.,i- .'-.ile f'l- the half year i.iidei.e ddtli June lOlKi, Shil-

long. AsS.ini Seci et.i|-iat I’lmtuig (Jflice, I'.iiaU, in-loIiu oblong.

2201. — Eiirther Papei-s on Bci-onstitution ul the l'i-o\ iin cs Bengal and A's.un,

1905. in-8.

2202. — Ree, institution of the PioMiiii-s i.l Beimal and As-.mi. i //,ip. ,i .Bv//.

O//"/-/. Her., (dct. 10(0. pp. :dS5~.-l92).

Tr\t. I’i's'jhttiiin et tite G.)\ criimf'iU, -sniila, .Jiih lyU.a

22IJ3. — '-'ir .1. B.uiiplvlde. — His Hesignalion o| the Lieut,-Go\ti iioi -luj, ,:|

K.isteiii Beimal .lod .\ '.uii. lOOo.

22iil, — 'i lh-.jn.ition- on llie \.lnimi'tratioii of the ProMuieil \ss,irn Bv

Vliaii.lii ,im llheki.il I'liiik.iii

Ik lal.-il Hi ai dlB I-k
i
-iri



3IBU0THKCA INDO-SINICA. 149

2-205. — 'Emil Jun". — Die britisch-indisi/lie Provinz A'Sam. (Mitf. Geog. Ges.,

Wien, XXXI, 1, pp. 1— M).

(Ct! Of UtC { iiif'i’Ott trtf‘ll( Ilf

Account

—

An Account of the Pro\ince of AAsam anil its AJtninistiation. An Account

of tlie Pi'otiiiie of A".ira and it< Administration i reprinted from the Report

on the Administration of the Pro'.ince of Assam for the year 1901— 190-2).

Complied in the office ot tlie Secretar\ to the Chief C'omiais.sioner of Assam.

Published 1903. Detny 8\o. llusli bound. Re. 1, or Is. 6'/.

Addresses

—

Addres.ses presented to His Excellency the Right Ilon'ble Lord Ciirzon ot

Kedleston. PC.. C.M '-.I., G.M.l E., Viceroy and Governor General ofindia,

and His Excellency's replies tliereto. on the occasion of Lis visit to Assam,

March 1900. Contains addre.s.^es presented at Dibriigarli, Tezpur. and Gau-

haii, and the Viceroy's replies thereto. Compiled in the Office of the

Secrotarv ti.) the l hiet Coiniiii''ioaei' of Assam. Publi.'lied 1900. Super-

royal Svo. stitcbeJ, with cover. As 2, or 24.

jVdmini Stration, A^ssiiin

—

Report on the Adininisii .ition of the Province of .-\ssain. Part I—General

Suniniary: Part 11—Statistical Table-. Compiled in the Office cf the

Secretary to the Chief Ciiinmis-iuner of A-sain. Foolscap, flush bound. For

the years— 1898-99 to lOOO-Ol, Rs. ‘2-8, or 3<. 94. (each year); and

•1901-0-2 and 1902-03, Rs. 2, m- 3-

Aba

—

A Short Voc.ibulary ot the — Langnace. Contains words from English into

Aha with .short illustrative sentences. Dy 1. D. Ander.son. LC.S. Published

1891). Royal 8\o. lUish bound. .4-. 8, or 04.

Angtirni iXfiga

—

Outline Grammar of the — Language with a Vocabulary and illustrative

.sentence-. Philology of the langiiaue; grammar, dealing with orthography,

etvmulogv, and svin.ix : -hurt Liiulisli -entoiici'.- rendered into Angami

:

and an Ensli-h-.Vngaim Vocahiilary. P>y R. D. McCabe. LC.S. Published

1887. Royal 8\o, tUish bound. Rs. 2, or 3s,

Primer, k Piimer. coiiLainmg 80 lesson- in Angami Xaga in Roman character

without any English traii-latmii. Hv S. W. Rivenburg. Published 1903.

Foolscap l-2mo, stitched, with coxer Anna 1. or L'.

1) D’apres Its pages 20j—-217 du Geatral Catulojiu, Part I, Xo. 9 ^voiv siipr.i, no. 1674),
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Ao Xag.i Grammar, witli illii~trative jiiiia'es an i Vr.c.iiiaLii \ The lAammar

!' jireceileJ ly a .sli.irt traditional armuiit oi liie tiite mil diai.'' t.

The Vocabulai-y ir iVotn Eiml’.-iii into Ao L\ iMr-, F. \V I'mi,, I'lihimio 1

I'SIiU. Royal 8\o. ilnGi boiinJ. Rm -2. ._.r 3-

Assam Gtazette— i pLibh^lieii everv SatniJai i

The — Pai t I— Aju.oiiitnients. Posting'. Ti'ansiei~. Pr.uei-. Leave, mil 'ti...;'

Per'Oiial Matters lelatmg to the Oflicem serMiitr in Avs.iin. P.irt I.V— i ii ler-

of Cointnairlant.v of Volunteer Coi-ji'- Pait II— ReaiilatiLiii-. (irlei'. Xoiiii-

catijn.s. Rules, etc., i^sueJ by the Chief Commissioner ani Head' ot Depart-

ments; Part ILV—Orders, Xotificatioiis. and Rule' of the i.io\ eniment ot

India, of the Government of Pienaal. and of the Calcutta Hieh Coin t. and

otliei’ papers extracted from the Goztrh, o[ Imlni and the Piovincial G.tzettes

:

Pait III— .Cots of the Gocernor GeneraT- Council a'-entei to be ibe

Governor General: Part IV— Bills mtiodueed into the Council -.T the Go-

vei’iior General for tmtkina Laws and Regulation' or publi'heJ un ler

Rule 23; Part A'— Adverthsernents and notices, etc.: Supplement— Sucli

oflicial pajiei's a.s may be deemed to be ot interest to tl.e public and as

mat usefully be made knotvn: Vernacii’ar Pai t—N'otificatiuiis. Xoti. e'. an 1

A Ivertisernents. Pnbh'bed under tlie autliority of the Cliiei C jmnus'ioner

of A sam rooiscap P.irts I. IV. II. U-\. and V—Siimle copy i without

postage) 4 annas, or oil., postage according to Weight: annual subsci iption

Rs. 7—4. or lO.s. II"'., without postage, and Rs. 0. or 10.s, CA , with iiustaoe

.

Parts III and IV are not issued to pnwite subscribers: Supplemetit—Single

copy (without postage) -4 annas, or .TiA
,

postage according to v.emht;

annual ubscription Rs. ?>-S. or 3'. OA
,
without post.ige, and rc, 'i-4. or

Os. oA,, with jiostage: Vernacular Part—Same a- Supplement.

^ssiimese

—

Ilciakii'lia, or an Lt\moln2ical Inctionarc of the — I.aimuaoe. l!p liabu Hem

Chandra Barua (edited by Captain P. R. T. Gnrdon. P's (

' ) Published I'.iiiO

Sii[ier-ri)V,d S\[i, lealbor, h.ilt bound. IG. .o, or 7s. Oil. (Ida
)

Some — Pi’civeibs, Deal' with iiroverb.s current in tlie Sib.'auar. Noweanu.

and Gauliat! distiui Is. Tran'literated and trau'latcd into Liiglish wuh

Kxplaiiatiuv notes Ily Cajdaiii P R ’T. Gur.lon, 1 S.G. Piibli^lus]

Roval Svo. t'lu.sh bound. Ks. 2, or ds. 2nJ edition. Publislied IPil.C Rm, ],

or Is. tlA.

Assistants, ITospital

—

The lAuartei'ly List of Civil — 'Crviiitr in Assam. Compiled m tiie ( ifp^.g

the Principal Medical Ofikei and Sanitaiy Cmumis'iotier, .V-.n,,. Ro, .p

.stitched, with cover. Is-ued quarterly. I-roin I't Januaiy lOiil toL't .tpril

i9t)4. S, or 9A. (per quarter;.
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Asylums, Lunatie

—

Report on the — at Tezpur The Report is preceJei bi’ the remark? made

by the Primipal Medical lAfficer and Sanitary Commissioner. Assam, on

the Asvlum, and tjllowed b\ the Chief Commissioner’' Resolution on tlie

Rejiort. By tlie Superintendent. Te/pur Limatic As\!um. Foolscap, stitched,

with coter. For the yeais—-'ISOC'. 1900. 1901. (trienninrn) 1900-1901-1902,

and 1903 Re. 1. or I'. OR. (each).

Report (StatK'tical Returiisi on the Tezpur — . 19ill. By the Principal Medical

Officer and Sanitarv Commissioner, As.'ara. Published 1902. Foolscap, stitched,

with LOier. Re. 1, or Is. OhL

Bengali-Gtaro

—

The — Dictionai’y. From Beng.ili to Garo. written in Bengali character. By-

Rev. M. Rarakhee. Publi-lied 1887. Demy 8vo. Hush bound. Rs. 7-10, or

11.s'. 5'./.

Weri-Beri

—

.1 Report of an Investigation into the causes of tlie Di-eases known in Assam

as kuhi-ozoi' and —. Introductory remarks: general course and result of

investigation, pretalence f>f a- nidged bv aiailabie statistics;

facts relating to spread of '.o/o-.. symptoms of hi’li-a-iii' illustrated

by case.s' life-histury of [lar.isite: eifect of \arious conditions on life of the

free stage: inethoil .n' infection by piar.isite; remarks on patholouy. diagnosis,

and treatment, etc., ot am liylostomiasis; pietentive and remedial measures,

and Aiichylostoniiasis in tea g.irJeiis. By Dr Geo. M. Giles, M B.. F.R.C.S.,

SAX.SCl CERT.L’NIV . LON'., Surgeon. I.M.S. Publi.'hed 1890. Royal 8vo,

stitched, with coier Re. 1, or 1.'. 09. (In., or IF.)

Boar<ls, Local

—

Assam — Budgets, Annual Budgets oi the Silchar, Haihtkandi, Xorth Sylhet,

Habigaiij, Sunauig.uij, South Sylhet. Kai img,ni|. Dliubi i, Goalpara, Gauhati,

Barpeta, Tezpur, Mangaldai. Xowgong, Silis.igar. Jorhat. Golaghat. Dibnigarh,

and Xorth L.ikhinipur Focal Board' jireceded by an abstract of the abo\e

Local Board.?' Budget IXtimato of Ib-ceipls and Disbursements, Compiled

in tlie Office of the Secretary to the A liief Commissioner of Assam in the

Public Works Dep.in iiieiil. FooIm .ip. stitched, with coter. For the years —
1900-01. 1901-02. 1902-03. and 19t3-0i, Re 1. or Is. OF. ^e.ich year).

Resolution bv the Chief Commissioner on the Working of — in .As'am.

Report. Statements, ami .Appendices. Compiled in the Office of the Secre-

tary to the Chief Commi'sioner of A.?sani. Foolscap, stitched, with cover.

For tlie years — 1899-1900. 1900-01. '1901-02, and 1902-03, Re, 1, or

1,s. OiF (each year)-

Boolis—

Catalogue of — in the Shillong Government Library. By .\. Or. Bell, Libra-

rian. Published 190-1, Super-royal Svo, stitched, with cover. As. 4, or oF.
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Buildings and Roads

—

Report on the Finance Accounts of the — Branch of the Public Works

Department, Assam. Report. Statements, and Accounts, Bt' the Examiner

of Public Works Accounts, Assam. Foolscap, stitched, xvith cover. For the

3'ears
— '1900-01 to '1902-03, Re. 1, or Is. Gd. (each v'ear).

Bulletin

—

Bulletin X°. 7 (Cultivation of Plantain in the Assam Valley). By B.C. Basu.

Published '1901. Royal Svo, stitched, with cover. As. 2. or 'Id.

Bulletin X°. 8 t Agricultural), By B. C. Basu. Published 1902. Foolscap, stit-

ched, with cover. As. 2. or '2d.

Bulletin X° 9 (Aaricultural .Series X°. .0). The Cultivation of Pulse Crops, in

the .Vssatii \allev. B\' B, C. Ba-'U, Published 10U2, Rov'al Svo. stitched,

with cover. As. 2, or 2d.

Census

—

Census of India, 1891. .Assam. By E. A. Gait, I.C.S. Publi.shed 1892. Foolscap,

Hush bound —
Volume I.—Report Rs. 3. or 4>. 6'/. {la., or 8d.)

Volume 11.— Imperial Tables. R.s, 3, or -is. Gd. [In., or Sii.)

Volume III.— Provincial Tables. R-. 2, or 3-. (4c/, 6p.. or Gd.)

CeuMis 111 India, 1901. As^am. By 11. C. Allen. B.A , l.C.S. Published '1902.

I'.irt I, Report; J'art II. T.ihle.s. Foolsca)., Hush bound. Rs, 2, or 2s. 8d.

(per partj.

Cossjrali and .Jynteali

—

Report on the .\dmmi-tratic.n of the — Bill Territory. Alethod ot adminhte-

ring the Civil. Cnmiii.il. Revenue, and General allairs of the Cossyah and

Jviiteah Hill Territory. By W. J. .\llen, ilember of the Board of Revenue

(on Jeput.itioiij. Publi-hed Ihi.i.i. Foolscap, llush bound. Re. 1, or l.s. (i/./.

Cotton-Fabrics

—

Monograph on the — of .Vs.s.trn. Deals with the cotton .spinning and weaving

industry: the raannei in which this indu.stry h.as been affected bv iraiiorts

from abroad; trade in home-ma/le f.ibiiC'; mateii.iU used in manufacture

of f.ibrics
;

process of manufacture, and the fabrics themselves. Bv' II. F.

Samm.tn, I C.S Biibh-hed 1897. F'"d.-cap, studied, with cover. Rv. .9-.i

or 4i, 1 !/,

CVop-Rxperiments

—

-Vnnu.d Note on — in Assam, rfectiun I deals with the nature, nuinber. and

result- at' exj/enmi'iits on rice, -iiaarc.ine. niisoell.iueoii- cmps, and mu-tard

and Section II with experiments by -iipenisor kanunao- and rnandah

under the m mza-book rules on nee, n.ustmd, and rape-'i ed nmin.nlni

and suaarcane, Bv the Director. Dep.irtu.ent ot L.iiid Records and Vorj-

culture, .\-sarn. Fool-cap. .-titched. with cover For thevears — 1899-1900

liHiij—op and 1901-02. -\s. 8. or 9/1 leach veari.
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Dafia—
An Outline Grammar of the — Language as spoken by the Tribes immedia-

tely south of the Apa Tanang country. Orthography, accidence, syntax,

illusti’ative phrases, short stories and a vocabulary from Dafla into English

and vice versa-, and a note on the language of the Western Dallas. By

R. C. Hamilton, I.C.S. Published IDOO. Super-royal 8vo, flu-sh bound. Re.

1, or ds. 6rf.

IZ>eori-diTitiya

—

An Outline Grammar of the — Language spoken in Upper As.sam, with an

introduction, illustrative sentences, and short vocabulary. The introduction

contains a historical sketch of the Deori-Chutiya Tribe. The grammar opens

with a note on the connection between the Chutiya and Kachari Langua-

ges and then deals with the grammar proper. The vocabulary is from

English to Ohutiya and treats of nouns, adjectives, and verbs only. There

is an appendix, which contains «Notes on the Chutiyas of Upper Assam

by Lieutenant E. T. Dalton», with Mr. 11. J. Kellner’s and the Author’s

remarks thereon. By W. B. Brown, B.A., I.C.S. Published 1895. Royal

8vo, flush bound. Re. 1-8, or 2s. 3</.

Digaro—

A few — (Taroan, Miju, Mju) and Thibetan Words with their English Sy-

nonyms. By F. J. Needham, C.I.E. Royal 8vo, tacked. Re. 1, or Is. 6d.

^dispensaries

—

Report on — in A.ssam. Report, Statements, and Resolution of the Chief

Commissioner at the end. By the Principal Medical Officer and Sanitary

Commissioner, Assam. Foolscap, stitched, with cover. For the years —
1899 and 1900, (triennium) 1899 to 1901, 1902. and 1903, Re. 1, or Is.

6(/. (each).

Dyes and Dyeing

—

Monograph on — in .Assam. Details of the dyes, and of the methods of their

preparation and use, and a few paragraphs containing general information

on the subject, with a glossary of the Vernacular names of dyes. By W.

A. M. Duncan, I.C.S. Published 1896. Foolscap, stitched, with cover. Rs.

2, or 3*’.

Kartlnanahe

—

Report on the — of the 12th June 1897, so far as it affected the Province

of Assam. Contains official correspondence showing the extent and effect

of the disaster. Compiled in the Office of the Secretary to the Chief Com-

missioner of Assam. Published 1897. Foolscap, --titched, with cover. Re. 1,

or Is. del.

Education

—

Report on the Progress of — in Assam during the years 1897-98 to 1901-02.

Bv M. Prothero, M.-'A., Officiating Director of Public Instruction, Assam.

Published 1902. Foolscap, stitched, with cover. Re. 1, or Is. Gd.

11
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Excise—

Report on the Administration of tlie — Department in Assam. Report.

Appendices, and Resolution of the Cliief Commissioner .it the end. i!y the

Commissioner of Excise, Assam. Foolscap, stitched, with co\er. For the

years— 1 899-1 900, Re. 1, or Is. Gd.; 1900-01, A=.. 11, or D.; 19ol-0-2.

Re. 1, or Is. 6d. ; and 1902-03, Re. 1, or Is Gd

lOorest

—

The Assam — Regulation, ATI of 1891. Published under the anthontv ol

the Chief Commissioner of Assam. Published 1892. Royal gvo, --titched.

As. 12, or Is. 2d. In Bengali. As. 8. or 9/h

Report on the Administration of the — Department in Assam. Repoit. Forms

and Appendices, and Resolution of the Chief Commissioner at the end Bv

the Conservator of Forests. As.sam. Foolscap, stitched, with cover. For the

years—1898-99 to 1902-03, Re. 1. or l.s. 6d. (each year).

Gteograptiy

—

Physical and Political — of the Province of Assam. Physical features, area,

climate, and chief staples: historical summary, form of administration;

character of land tenures, and system of settlement and survey. Civil

divisions of British territory, details of the last Census: and frontier

relations and Feudatory States. Reprinted from the Report on the Ad-

ministration of the Province of Assam for the year 1892-93 Published

1890. Super-royal 8vo, Gush bound. Re. 1, or Is. 6d.

Health-

Way to —(A Sanitary Primer in Assamese):—Introductory; pure air; pure

water; wholesome food; light: clothes; gymnastic; sleeping; comfortable

house: protection of towns and villages: diseases: vital statistics: necessity

of practice. By H. C. Barua. Published 1901. Foolscap, IGmo, stitched,

with cover. As. 2, or 2f/.

lLnn:iig;ra.tioii9 X-itibour

—

Report on — into Assam. Report and Statements. Compiled in the office ot

the Secretary to the Chief Commissioner of As.sain. Foolscap, stitched, with

cover. For the years 1899 and 1901. Re. 1, or Is. Od.

Resolution on Labour Immigration into Assam for the year 1902-03. Com-

piled in the office of the Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

Published 1903. Foolscap, stitched, with cover. Re. 1, or l.s, Gd.

Income-tax—

Report on the Working of the — Act, II of 188G, in Assam. Report and

Appendices. Compiled in the office of the Secretary to the Chief Commissioner

of Assam. Foolscap, stitclied, with rover. For the years—1899-1900, Re. 1,

or Is. Gil.-, 1900-01, As. 8, or 9d.: (triennium) 1899—1900 to 1901-02,

Re. 1, or Is. Gil.

Returns of Income Tax of the Province of Assam for the year 1902-03
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Compiled in the office of the Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

Published 1903. Foolscap, stitched, with cover. As. 8, or 9tL

Xndustries

—

Notes on some — of Assam, from 1884 to 1893. This is a Reprint of

—

(1) Silk in Assam. By E. Stack, I.C.S., 1884. (2) Cotton in Assam. By

H. Z. D.irrah, I.C.S., 1885. (3) Three Manufactures of Assam

—

{a) the

Bra'^s-Work of the Morias, (6) the Gold enamelling of Jorhat, and (c)

Iron-smelting in the Khasi Hills. By H. Z. Darrah, I.C.S., 1883. (4) The

Ei'i Silk of Assam. By H. Z. Darrah, I.C.S., 1890. (5) Brass and Copper

Wares in Assam. By E. A. Gait, I.C.S., 1894. (6) Pottery in Assam. By

E. A. Gait, I.C.S., 1895. Compiled in the office of the Secretary to the

Chief Commissioner of Assam. Published 1896. Royal 8vo, flush bound.

Re. 1, or Is. 6d.

Instruction, Ipublic

—

Report on — in Assam. Report, Statements, Appendices, and Resolution of

the Chief Commissioner at the end. By the Director of Public Instruction,

Assam. Foolscap, stitched, with cover. For the years—1899-1900,1900-01,

and 1902-03, Re. 1. or Is. 6d. (each year).

Ivory-Carving

—

Monograph on — in Assam. Deals with historical aspect of the industry,

causes of its decline, class and number of persons now acquainted with

ivory-carving in Assam: value of articles turned out, industry on the verge

of extinction, and a list of articles made of ivory with their usual prices.

By James Donald, M.A., I.C.S. Published 1900. Royal 8vo. As. 2, or 2d.

Jail

—

Report on the Adrainistiation of the — Department in Assam. Report,

Imperial Statements, Provincul Statements, and Resolution of the Chief

Commissioner at the end. By the Inspector General of Jails, Assam.

Foolscap, stitched, with cover. For the years—1899, 1900, 1901, 1902,

and 1903, Re. 1, or Is. 6d. (each year).

Ktachari

—

An Historical and Descriptive Account of the — Tribe in the North Cachar

Hills, with specimens of tales and folk-lore. By C. A. Soppitt. (Reprinted

with an introduction by B. C. Stuart Baker, 1901.) Published 1885.

Super-royal 8vo, Hush bound. Re. 1. or l.v. 9(1.

Outline Grammar of the — (Bara) Language, as spoken in the Dairang

District, Assam, with illustrative sentences, notes, reading les.sons, and a

short vocabulary. The grammar proper is preceded by a philological and

historical sketch of the language. The re.iding lessons are given in Kachari,

written in Roman character; and the vocabulary, which is from Kachari

into Assamese and English, contains most of the words used in the reading

lessons. By Rev. 8. Endle. Published 1884. Royal 8vo, stitched, with cover.

Rs. 2, or 3.S.
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A Collection of — Folk-Tules and Rhymes. Contains a few Kachaii Folk-Tales

and Rhymes. (Tins is intended to serve as a supplunent to the Rev. S.

Endle’s Kachari Gi'amraar and as a reading-book lor those who have

acquired an elementary knowledge of the Kachari Language.) By .1, D.

Anderson, I.C.S. Published 1895. Royal 8vo. lliisli bound. Re. 1. oris. Cd.

l:^acb.ch& Naga (dmpeo)

—

A Short Account of the — Tribe in the North Cachar Hills, with an outline

grammar, vocabulary, and illustrative sentences. Ethnographical and histo-

rical account; social and religious condition of tribe; outline grammar of

tribal language dealing with orthography, etymology and syntax, with

exercises on translation; vocabulary from English to Kachcha Naga. con-

taining most of the words in every-day use and used in the reading lessons

and exercises given in the book. By C. A. Soppitt. Published 1885. Royal

8vo, stitched, with cover. Rs. 2, or 3s.

I^ala-azar

—

Report of an investigation of the epidemic in Assam of — . History of ka!a-

a;a)': clinical description of kalu-azar, with illustrative cases and treat-

ment; blood changes in kala-azar and .^nchylostomiasis
;
pathology and

nature of kala-azai'\ general course and distribution of epidemic; commu-

nicability of kala-a:ar; origin of disease and its resemblance to the

«Burd\van Pever» ; conclusion as to nature of epidemic and method of

infection; recommendations; two Appendices on aneemia of coolies and on

spread of kaln-azar and how to check it. and a glossary of medical and

scientific terms used. By Captain L. Rogers, M B., B.S., P.R.C'.S., I.M.S.

Published 1897. Royal 8vo, cloth, full bound. Rs. 3, or 4s. Gd. (3c(. or 3(L)

liSIetse X^eshu BXh.a. Keclauka

—

Acts of the Apostles in Angami Kaga translated from the Greek with the

Revisers’ Reading. By Rev. S. W. Rivenburg, M.A., M.D. Published 1904.

Royal 8vo, stitched, with cover. As. 4, or 5d.

I^kaEXiti—
Outline Grammar of the — Language, as spoken by the Khamtis re.siding

in the neighbourhood of Sadiya, with illustrative sentences, phrase-book,

and vocabulary. The preface gives a short historical account of the people

and the language. Exercises in the Khamti character transliterated and

translated into English. The Vocabulary is from Englisli into Kliamti with

English transliteration. By J. Needham, C.l.E. Published 1894. Royal

8vo, flush bound. Re. 1, or Rv. Gd.

Z£hasi and Jaintia Hills

—

Report on the —
,

1853. Report on the Khasi and Jaintia Hilts; .sanitary

condition of the Cherra station and jail; history of the Political Agency

and its resources; Khasi chiefs; treaties with Khasi chieftains; account of

Khasi courts of judicature and of the Khasi form of Government: exjila-
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nation regarding the proceedings in certain cases; missionary enterprise,

educational and evangelical; and minute by the Most Hon’ble the Governor

of Bengal and Resolution of the Government of Bengal on Mr. Mills’

Report. By A. J. M. Mills, Officiating Judge, Sudder Court (on deputation).

Published 1901. Poolscap, stitched, with cover. Re. 1, or Is. 6th

ICoch

—

The — Kings of Kamrupa. An historical sketch of the Koch dynasty of

Kamrup. [A Reprint from the Journal, Asiatic Society of Bengal, Volume

LXII. Part I, N°. 4, 1893.] By E. A. Gait, I.C.S. Published 1895. Royal

8vo, stitched, with cover. Re. 1, or Is. &d.

ItTibi-Lvi8ha.i

—

A Short Account of the — Tribes on the North-East Frontier (Districts

Cachar, Sylhet, Naga Hills, etc., and the North Cachar Hills), with an

outline grammar of the Rangkhol-Lushai language and a comparison of

Lushai with other dialects. Ethnographical and historical account; social

and religious condition of tribes; outline grammar of tribal language dea-

ling with orthography, etymolog}', and syntax, with exercises on transla-

tion; vocabulary from English to the tribal dialect containing most of the

words in every-day use and used in the reading lessons and exercises

given in the book. By C. A. Soppitt. Published 1887. Royal 8vo, stitched,

with cover. Rs. 2. or Ss.

I->abour and Smigration

—

Rules under the Assam — Act, VI of 1901, made by the Chief Commissio-

ner of Assam. Published 1902. Foolscap, stitched, with cover. As. 8, or 9d.

Lac

—

Note on the — Industry of Assam. Bulletin N”. 6 (Agricultural Department,

Assam), Industrial Series N°. 1. Production of lac in Assam; exports ot

lac from Assam; trees on which lac is found or reared; method of rearing

lac; manufactured lac: lac-dye; composition of lac-made colours; lac-wares;

how lac is applied to wood; woods used in making lac-toys, etc., and

miscellaneous uses of lac. By B. C. Basu, BA., M R A C., M R.A.S. (Eng.).

Published 1900. Royal 8vo, stitched, with cover. As. 2, or 2d.

Xjaxid. a^nd Revenue

—

Assam — Regulation, I of 1886, as amended by Regulation 11 of 1889. This

is an enactment of the Legislative Council of the Governor-General for

regulating the assessment of land revenue in Assam. Published under the

authority of the Chief Commissioner of Assam. Published 1894. E’oolscap,

stitched. As 15, or Is. 5d. [Reprinted at the Assam Secretariat Press.]

In Bengali. Published 1900. Foolscap, tacked. As. 15, or Is. 5d.

Xjund !Recox*ds and Agriculture

—

Report of the Department of —
,
Assam. Report, Appendices, and Resolution

of the Chief Commissioner at the end. By the Director, Department of
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Land Records and Agriculture, Assam. I'ooLcap, stitched with cover. Tor

the years — 1899-1900 to 1901-0i and 190-2-03, Re. 1 or Is (each year).

Land Revenue

—

Report on the Administration of the — in Assam. Report and Statements.

Compiled in the office of the Secretary to the f hiet Commissioner of

Assam, roolscap, stitched, with cover, I’or the year' — 1899-190t> and

1900-0 1, Re. 1, or Is. OR. (each year).

R.eport on the Administration of the — in the Assam Valley Districts. Report.

Statement, Appendices, and Resolution of the Chief Commissioner at the

end. By the Commissioner, A'sam Valley Districts. I'oolscap, stitched, with

cover. Tor the years — 1899-1900, 1900-01, 1901-02, and 1902-03, Re.

1, or l.s. Qil. (each year).

Resolution on the Land Revenue -Vdministration of Assam. Compiled in the

office of the Secretary to the Chief Commissioner of .Issam. Poolscap,

stitched, with cover. For the years — 1901-02 and 1902-03, As. 8, or 9(/.

llthiota Naga

—

Outline Grammar of the — Language, with a vocabulary and illustrative

sentences, A short philological sketch of the language, grammar, and illu-

strative sentences from English into Lhota. The vocabulary is from English

to Lhota. By Rev. W. E. Witter, M..\. Publi-hed 1888. Royal 8vo. Hush

bound. Rs. 2, or 3s.

Liist. Civil

—

The Quarterly — for the Province of .Vssara. List of Officers in Civil employ

in A'sam. Compiled in the office of the Secretary to the Chief Commissioner

of Assam. Royal 8vo, stitched, with cover. Lsiied quarterly. From 1st Januarv

1900 to 1st April 1904. As. 11, or Is. (per quarter).

Xjist, Classified

—

and Distribution Return of Establishment, Public Works Department, Assam.

List of officers and subordinates under the Public Works Department in

Assam. Compiled in the office of the Secretary to tlie Chief Commissioner

of Assam in the Public Works Department. Royal 8vo, stitched, with cover.

Issued quarterly. P’rom 31st December 1899 to 31st March 19(l4. As. 2,

or 2fi. (per quarter).

1-iusbai

—

A Grammar and Dictionary of the — Language (Diilien Dialect). Part I

Grammar, Part II—Useful Sentences, Part III—Dictionary from Lushai to

English, Part IV—Dictionary from English to Lushai. By Rev. J Herbert

Lorrain and Rev. Fred. W. Savidge. Published 1898. Super-royal 8vo,

flush bound. Rs. 3, or 4s. Oct.

Lushai-English Primer (Mizo Leh Sap Tawng Hma-bu). A Primer, containing

27 1 lessons in Lushai in Roman character with English translation. Part I

by Edwin Rowlands, Part II bv' David E. Jones, Welsh Pre.sbvterian Mis.sion,
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North Lushai Hills. Published 1903. Super-royal 8vo, flush bound. As. 12,

or Is. ill.

Lushai Primer (Mi-Zo Leh Vai Then Thu)—A Primer, containing 10 reading

lessons in Lushai in Roman character without an}' English translation.

By Major Shakespear, C.I.E , D.S.O., LS.C. Published 1898. Super-royal 8vo,

stitched, with cover. Re. 1, or Is. fid.

Lushai Primer (Mi-Zo Zir Tir Bu). [2nd edition.]—A Lushai Primer written

in Roman character. Alphabet, spelling lessons, easy reading lessons (without

English version), and arithmetical tables of calculation. Published 1901.

Super-royal 8vo, stitched, with cover. As. 2, or 2(Z. (6p., or Id.) 3rd edition.

Published 1903. Royal 8vo, stitched, with cover. As. 2, or 2d. (6p. orld.)

Manipwri

—

Manipuri Grammar, Vocabulary, and Phrase-Book, to which are added some

Manipuri proverbs and specimens of Manipuri correspondence. Gi-araraar,

vocabulary, phrase-book, specimens of Manipuri correspondence (Manipuri

words and sentences have been written in Bengali character and then

transliterated into Roman character). By A. J. Primrose, I.C.S. Published

1888. Royal 8vo, stitched, with cover. Rs. 2, or 3s.

AXensuration and. Surveying

—

Manual of — for Mandals and Patwaris in Assam. Part I—Mensuration:

Part II—Surveying. By P. J. Monahan, I.C.S.
,
and Babu Giris Chandra

Datta. Published 1900. Super-royal 8vo, cloth, half-bound. Re. 1, or Is. fid.

In Bengali. As. 11, or Is. In Assamese. As. 8, or 9d.

Alibir—
Mikir Primary Arithmetic. By Rev. P. E. Moore and Rev. J. M. Carvell.

Published 1904. Super-royal 8vo, flush bound. As. 4, or od.

AXoshang Naga

—

A Collection of a few — words. A few Moshang Naga words with their

English synonyms; instructions to determine the pai'ts of speech of the

word.s in the language. By F. J. Needham, C.I.E. Published 1897. Roval 8vo,

stitched, with cover. As. 4, or bd.

Alnnicipalities—

Report on — in Assam. Report, Appendix, and Statements. Compiled in the

office of the Secretary to the Chief Commissioner of Assam. Foolscap,

stitched, with cover. For the years— 1899-1900 and 1900—01. Re. 1, or

Is. fid. (each year).

Resolution by the Chief Commissioner on the Working of — in Assam.

Compiled in the office of the Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

Foolscap, stitched, with cover. During—1901-02 and 1902-03. Re. 1, oi-

ls. fit/, (each year).
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Pharmacopoeia—

The Assam — and Presci'iber’s Companion for use in all Ci'il Dispensaries.

Contains instructions regarding dispensing and care of drugs, and the

preservation of surgical instruments and appliances; also some general

prescriptions. By Colonel C. W. Carr-Calthrop, M D.. CH.D., I.M.S Pu-

blished 1900. Demy 8vo, flush bound. As. 12, or Is. 2d. 2nd edition. Pu-

blished 1903. Re. 1, or Is. 4tl.

Police

—

Assam — Manual, in Bengali. Deals with police stations, outposts, pounds,

etc. Compiled in the office of the Inspector-General of Police, Assam.

Published 1900. Super-royal 8vo, flush bound. Re. 1, or Is, Gd.

Report on the Administration of the — Department in Assam. Report,

appendices, and resolution of the Chief Commissioner at the end. By the

Inspector-General of Police, Assam. Foolscap, stitched, with cover. For the

years—1899, 1900, 1901, 1902, and 1903, Re. 1, or Is. 6d. (each year).

Pablic "VVorhs

—

Report on the Administration of the — Department, Part I deals with

Imperial and Provincial public works and railways : and Part II deals with

local public works. Compiled in the office of the Secretary to the Chief

Commissioner of Assam in the Public Works Department. Foolscap, stitched,

with cover. For the years—1898-99, 1899-1900, and 1902-03, Re. 1. or

Is. 6tL (each year).

flegistration—

Report on the Administration of the — Department in A^sara. Report, forms,

and resolution of the Chief Commissioner at the end. By the Inspector-

General of Registration, Assam. Foolscap, stitched, with cover. For the

years—1899-1900, Re. 1, or Is. 6d.; 1900-01, As. 11, or Is.: (triennium)

1899-1900 to 1901-02, Be. 1, or Is. Gd.

Statistics of the — Department in Assam, with brief explanatory notes.

By A. W. Davis, I.C.S., Inspector General of Registration, Assam. Fool-

scap, stitched, with cover. Por the years—1902 and 1903, As. 8, or 9/1.

(each year).

Research, Historical

—

Report on the Progress of — in Assam. Deals with coins, inscriptions on

rocks, temples, cannon, etc,, copper plates, Ahom bumnjb, other historical

writings, quasi-historical writings, religious works, folk-lore and uiytholocrv.

The Appendices contain, among other things, a list of arcliajological remains

in As.sam and an account of the rise and progress of journalism in the

Assam "Valley, Bj' E. A. Gait, I.C.S. PuhlFhed 1897. Foolscap, stitched,

with cover. Re. 1, or Is. 6d.
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Boles and Orders—
Supplement to the Manual of Local — made under enactments applying to

Assam, to the 31st March 1902. Compiled in the office of the Secretary

to the Chief Commissioner of Assam, Published 1902. Super-royal 8vo,

flush bound. Re. 1, or Is. 6d.

t^anitation

—

Report on — in A.ssam. Report, appendices, and resolution of the Chief

Commissioner at the end. By the Principal Medical Officer and Sanitary

Commissioner, Assam. Foolscap, stitched, with cover. For the years — 1899,

Re. 1, or Is. 6fi.; and 1900 to 1903. As. 11, or Is, (each }'ear),

Tea-Garden —
,
being a few remarks on the construction of coolie lines and

the sanitary management of coolies, with special reference to the preven-

tion of the disease known as anaemia of coolies, Beri-heri, and Anchy-

lostomiasis. By Dr, Geo, M. Giles, M.B., F.R.C,S., SAN.SCI. CERT.UNIV.,

Lond,, Surgeon, I.M,S, Published 1891. Royal 8vo, stitched, with cover.

As. 8, or Qd. (6p., or Id.)

School»]^Xan£kg;ement

—

A Treatise on — and Methods of Teaching. Mechanical arrangement of schools

(house, furniture, apparatus, etc.) and methods of teaching. By Dvijendra

Nath Neogi, B.A. Published 1900. Royal 8vo, flush bound. Re. 1, or Is.

6d. (2a., or 2d.)

Season and Orops

—

Report on the Season and Crops of Assam. Foolscap, stitched, with cover.

For the years — 1901-02, 1902-03 and 1903-04. As. 8, or 9d. (each year).

Silk-Cloths—

Monograph on the — of Assam. History of the industry, the Eri worm and

silk and the Muga worm and silk. By B. C. Allen, B.A., I.C.S. Published

1899. Super-royal 8vo, stitched, with cover. As. 4, or 5d.

Singpho —

Outline Grammar of the — Language as spoken by the Singphos, Dowan-

niyas, and others residing in the neighbourhood of Sadiya, with illustra-

tive sentences, phrase book, and vocabulaiy. The preface gives a brief

account of the philology of the tribal language. The grammar proper is

followed by' exercises and a vocabulary. The exercises are given in Singpho

wiitten in Roman character and then rendered into English. The voca-

bulary is from English into Singpho. By F. J. Needham, C.I.E. Published

1889. Royal 8vo, stitched with cover. Rs. 2, or Ss’.

Stamp

—

Report on the Administration of the — Department in Assam. Report and

statements. By the Superintendent of Stamps, Assam. Foolscap, stitched,

with cover. For the years — 1899-1900, 1900-01, and (triennium) 1899-

1900 to 1901-02, As. 8, or 9d. (each).
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Statistic- of the Stamp Department m A'Sani tor the \ear IhOtt-O."), witli

brief explanatory notes. By A. W Da\B. I.C S., Supennteiiiietit of t'tanip''.

Assam. Published 1903. foolscap, stitched, with cover. As. S, or 9d.

Survey and Settlement—
lleport on — Operations in Assam. Traverse survey, cad.istral survey, record

of rights, revision of survey and classification, demarcation ot special esta-

tes, results, tours, inspections, and case-work. Resolution of Chief Commis-

sioner at the end. By the Director. Department of Land Becords and

Agriculture, Assam, foolscap, stitched, with cover, for the years ending

30th September—dSQO. '1900, and 1901. Re. 1. or U. 6'C i^each veari.

Tea-Caltu.re —
Report on — in Assam. Report and Statements, Compiled in the office ol

the Secretary to the Chief Commissioner ot Assam, foolscap, 'titched, with

cover, for the years — 1899, 190tt, .ind 1901, Re. 1, or Lx M. (each

year): and 1902 and 1903. As. 8, or 9d.

Terms, 'S’^ernactilar

—

Glossary of — ordinarily used in official correspondence in the Province of

Assam. Contains technical terms generally adopted in official use. Compiled

in the Assam Secretariat Office. Published 1879. Royal 8\o, stitched, with

cover. As. 8, or 9J. (la, or id.)

Tombs or 3Ionaments

—

List of Inscriptions on — in Assam. Compiled in the office of the Chief Com-

missioner of A.ssarn. Published 1902. foolscap, stitched, with cover. Re.

1-4, or Is. lOd.

Trade

—

foreign. — Report on the Foreign — of Assam, Statistical tables showing

the trade between Assam and the adjoining foreign countries. By the

Director. Department of Land Records and Agriculture, Assam. Published

1899. foolscap, stitched, with cover. Triennial, for the three years ending

the 31st March — 1899 and 1902. Re. 1, or Is. Gd. (each year).

Rail and River-borne. — Report on the Rail and River-borne — of the

Province of Assam. Report and appendices. By the Director, De[iaitnieiit

of Land Records and Agriculture, Assam, foolscap, stitched, with cover.

For the yeaivs — 1899-1000, 1900-01, 1901-02, and 1902-03, Re. 1, oi-

ls. Gri. (each year).

Rail and River-borne. — Returns of the Bail and River-borne — of the

Province of Assam. Statistical tables of trade. Compiled in the office of

the Director, Department of Land Records and Agriculture. Assam, fools-

cap, stitched, with cover. Issued quarterly. Re. 1, or Is. Gel. (per quarter).

Report on the Trade between Assam and the adjoining foroigti Tribes and

Countries. By f. C. Henniker, I.C.S., Director, Department of Lami Records

and Agriculture, Assam, foolscap, stitched, with cover, for the years —
1902-03 and 1903-04, Re. 1, or Is. Gd. (each year).
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Tsangla-Bhutanese

—

Some — Sentences, Part III. The .sentences are rendered from English into

Tsangla-Bhutanese, written in Roman character, and they were designed to

form Part III of a Tsangla-Bhutanese Grammar, on which the late Mr. E.

Stack was engaged, at the time of his death in 1887. By E. Stack, I.C.S.

Published 1897. Roi'al 8vo. flush bound. Re. 1, or Is. 6d.

Vaccination

—

Report on — in Assam. Report, annual forms and appendices, and Resolu-

tion of the Chief Commissioner at the end. Compiled by Principal Medical

Officer and Sanitary Commissioner, Assam. Foolscap, stitched, with cover.

For the years — 1899-1900, Re. 1, or Is. 6d.: 1900-01 and (triennium)

1899-1900 to 1901-02, As. 11, or Is (each year).

Vaccination Returns of the Province of Assam, with brief explanatory notes.

Foolscap, stitched, with cover. For the season — 1902-1903 and 1903-04,

As. 11, or Is. (each).

Vocabulary

—

-\n English-Mikir — with Assamese Equivalents, to which have been added

a few Mikir phrases. By S. P. Kay, Published 1904. Superroyal 8vo. flush

bound. Re. 1-8, or 2s. 3d.

"Wood-Carvins

—

Monograph on — in Assam. Carving by the Hindus for religious purposes;

carved furniture, implements, conveyances, etc. ; woods selected for car-

ving: implements for carving: carving among the hill tribes; carvers:

present state of the industry and its prospects. A. Majid, B..\., LL.B.,

Assistant Commissioner, Habiganj, Sylhet. Published 1903. Royal 8vo,

stitched, with cover. As. 12, or Is. 2(/.

II')-

2207. —
JBuiietiii .No, lO (Agricwitwrai Seiries No. 6),—The Shillong Government

Farm Bulletin No. 1. Conqiiled by the Dep;artment of Land Records and

Agriculture, Assam. Published 1904. Royal 8vo, stitched, with cover.

Corps Bales of the .A.ssam “Valley Light Horae.—Assam Valley, Light

Horse Corps Rules as approved by the Hon’ble Mr. J.B. Fuller, C.S.L, C.I.E.,

I.C.S. , Chief Commissioner of Assam, and Honorary Colonel, Assam Valley

Light Horse, Surma Valley Light Horse, and Shillong Volunteer Rifles, on

4th September 1902, and Regulations for enrolment, duties, competitions, etc.

By Lieutenant-Colonel C. T. Jessop, Commandant, Assam Valley Light Horse.

Published 1903. fioj-al 8vo, flush bound.

Ka Kitab Jingboit.—Khasi translation ofWay to Health. By Rev. E. Williams.

Published 1903. Foolscap 8vo, stitched, with cover.

1) U’apres les pages 37—38 du General Catalogue, Part 3, No. 9 (voir supra, no. 1674).
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Report

—

(Administrative) on the Census of Assam, -1901.—Enumeration ; Slip cO|Ainn:

:

Slip sorting and Compilation; Extracts from District Rejiorts; Selections

from Circulars issued to District Officers; Rules for Slip copying and Slip

sorting with comments. By 1!. C. Allen, B,.A., I C.S., Superintendent oi

Census Operations. Assam. Published 1902. Foolscap, flush bound,

on the Administration of the Lu-hai Hills for 1899-1900. 1900-01, 1901-02.

and 1902-03.—District Administration, Political, Rexenue and im|)ressed

labour, Inspections and tours, Civil Police, Civil and Criminal .lustice.

Military Police. Medical, Transport and Supplies, Public Works. Telegraph

and Postal arrangements, Education, Weather and Crops. Health and

Material Condition of the People, Trade, and Summary and Conclusion.

Foolscap folio, stitched, with cover.

on the Administration of the Political Agency, Manipur, for 1899-1900, 1900-01,

1901-

02, 1902-03, and 1903-04.—General obsenations; Part I, Land Revenue

;

Part H. Case Work; and Part HI, Survey and Settlement. By Lieutenant-

Colonel 11. St. P. Maxwell, C.S. I., I.S.C., Political Agent in Manipur and

Superintendent of the State. Foohscap folio, stitched, with cover.

of the Assam Valley Light Horse for 1899-1900, 1900-01, 1901-02, and

1902-

03.—Introductory rera.irks by Commandant; Roll of Officers and Staff,

Government of India letters; Extracts from Regimental Orders; Roll of

members entitled to Capitation Allowance; Certificate from Deputy Assistant

Adjutant-General for Musketry; Civil Chief Master .Armourer’s Report;

Rolls of Marksmen, of Members in possession of Proficiency Certificates,

of Honorary Members, and of Winners, Prize shooting; Capitation grant

account for the year; Statement of Assets and Liabilities; Abstract oi

Capitation grant claim; Act No. X of 1896; Rules and Regulations of the

Corps; Orders of Dress; Orders for wearing Distinguishing Badges and

Chevrons; Signals; Points to be specially noted in reconnaissance of a

country; Hints on the Care of Arms, Accoutrements, Saddlery, etc.; Mo-

bilization Rules; Defence of Positions, etc.; Rules for the grant of “The

Volunteer Officers’ Decoration” and of “The Volunteer Long Service Medal”;

Rule' for the Issue and Custody ofAmmunition; Tables of Musketrv Course

;

Short History of the Corps; Diagrams from the Manual of Elementarv and

Field Engineering. Super-royal 8vo, stitched, with cover.

on the Native States and Frontier Tribes of Assam for 1899-1900, 1900-01,

1901-02, 1902-03, and 1903-04.—Contains the annual account,' of the

Manipur Native State and the Frontier tribes of the Naga HilL, Khasi

and Jaintia Hill.', Garo Hills, Lushai Hills, Kamrup, Darrang, Sihsagar,

and Lakhimpur district. Compiled in the Assam Secretariat, Foolscap,

stitched, with cover.

on the Re-assessment of Ilnm, l^ratabgarh, RniyaluYiiu' .ind other temporarily-
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settled estates in the district of Sylhet.—Report of the Ham Settlement

Officer under rule 7 of the Rules for the Re-settlement of those estates,

containing the results of his classification of villages and lands. The report

is pi'eceded by a Note bj- the Director, Department of Land Records and

Agriculture, A.ssam, on the Re-assessment of Ilain Estates in Sylhet, and

a Note by the Deputy Commissioner, Sylhet, on the proposals of the Ham
Settlement Officer. By Babu Giris Chandra Das, Settlement Officer, with a

Note by D. H. Lees, I.C.S., Officiating Director, Department of Land Re-

cords and Agriculture, Assam. Published IfiOO. Foolscap, tacked.

(final) on the Re-settlement of the Cachar district for 1894-99.—Introductory:

History of the Survey and Preparation of Record of Rights; Demarcation;

Re-assessment: Results; Receipt and Expenditure; Agency for the Maintenance

of Settlement Records: Miscellaneous: Appendices A to L; Conclusion. The

Report is preceded by the Remarks of the Director, Department of Land

Records and Agriculture, Assam, and followed by the Resolution of the

Chief Commissioner. By Rai Sarat Chandra Banarji, Bahadur, M.A., B.L.,

Settlement Officer, Cachar. Published 1901. Foolscap, stitched, with cover,

on Successions to Sieraships in the Khasi States.—Captain Herbert’s for-

warding letter
;

abstract of the systems of succession : reports on the

systems of succession prevailing in the Khasi States: appendices containing

the proceedings of the Deputy Commissioner and statements of Siems,

Lyngdops, raantris, lyngskors, etc., regarding the systems of succession.

By Captain D. Herbert, I.,A., Deputy Commissioner, Khasi and Jaintia Hills.

Published 1903. Foolscap, half bound.

Rules of Business in the A.ssntu Secretariat.—Constitution of the office,

New receipts. Referencing, Noting, Drafting, Copying and Issuing, Branch

Diaries, Recording and Compilation of Proceedings, Record Branch, Library,

Accounts and Statistics, Returns, Reports, Manuals, compiled and issued by

the Assam Secretariat, Arrear Lists, Treatment of confidential cases. General

Appendices. Compiled in the Assam Secretariat. Published 1901. Demy 8vo,

stitched, with cover.

Additions.

2208 [25b(‘.']. — Birina und seine Zustiinde, von Ferdinand Hue. (Bas Ansland,

LVIH, 1885, pp. 949—953, 907—970.)

2209 [57]. — ’'Burma: a Handbook of Practical, Commercial, and Political

Information’. By Sir George Scott, K.C.I.E., with special articles by recognized

authorities on Burma. London: The De La More Press. 1906.

Notice; Geogr. Journal, October 1907, pp. 431—433. By J. K. Hobday.

2210 [57]. — The Province of Burma. A Report Prepared on Behalf of the

University of Chicago. By Alleyne Ireland, F.R.G.S. (Colonial Administration
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in tlie Fai’ Fast, Vols. I anJ II) Boston, U.S.A.. Houghton Mifthn. pp. x\i

- 1.023,

“These are the first two volumes of a comprehensive work on Comparative Colo-

nization in 12 volumes hy the sColonial Commissioner of the University of

Chioajo», covering British, French, Dutch, and American colonial methoils, and

including Burma, British North Borneo, Sarawak, llong-kong, the Straits

Settlements, the Federated Malay States, Tonkin, Annam, Cochin China. Cam-
bodia, Laos, Java, and the Philippines.]

Notice; Times If'tekly Ed Lit. Sup.^ 8 Nov. 1907—Dec 13. 1907.

2211 [93]. — Tlie Course of the Upper Ir.tw.tdi. By M,tlcolm M.tclaven. D Sc.,

F.G.S. (Geuf//‘. .Jotii'iial. Xov. "1907. pp. 51*7—511 1 .

2212. — The Life and Adventures of John Christopher Wolf, late Principal

Secretary of State at Jalfanapatnam, in Ceylon ; together with a Description

of that Island, its Natural Productions, and the Manners and Customs of its

Inhabitants. Translated from tlie Original German. To the Whole is added,

a short, but comprehensive Description of the same Island. By Mr, Eschels-

kroon. — London, Printed for G.G. J. and J. Robinson, in Pater-noster-Row,

MDCCLXXXV. in-8, pp. vm—344.

Bib nat. O- 1 23. — Voir No. 176.

2213 [191]. — General de Beylie. — Fouillesa Prome (Birmaniei, Pans, Ernest

Levoux, 1907, in-8, pp. 33, 4 pi.

Ext. de la Revue arLheolorjique., 1907, II, pp 193—225.

2214 [191], — Publications de la 8oci7te frangaise des fouilles archeologiques —
I — Prome et Samara — Voyage archeologique en Birmanie et en Mesopotamie

par le General L. de Beylie. Paris, Ernest Leroux. 1907, gr. in-8, pp. 140.

2215 [204bis]. — The Holy Bible containing the Old and New Testaments, in

Sgau Karen. — Translated by Francis Mason. Second Edition 5000.

Rangon : .American Mis.sion Press. Published by the American and Foreign

Bible Society, the Burniah Bible and Tract Society, and by the .American

Baptist Missionary Union. C. Bennett. 1807, gr. in-8, a 2 col.

2216 [51 Ibis]. — Prehistoric Man in Burma. By Rodway C. J. Swinhoe. (Thr

Vjjul'jiji^U Sept. 1902, pp. 321—33G, 1 pi.)

— Some further Notes on chipped Flints at Venangyoiing, Upper Burma. By

Rodway C. J. Swinhoe. {IbkI., 1903, pp. 254—9).

2217 [601 bis], — A Contribution to our knowledge of the Birds occurring in

the Southern Shan States, Upper Burma. By Lt. Col. C. T. Bingham. {Tin;

Ihii, 1903, 8 Ser., Ill, pp. 584— 606^

2218 [605], — On some new' Species of Silver-Pheasants from Burma, By Eugene

W. Oates. {Annals and Mai/. Xal. Hist., 7th Ser., XIV, 1904, pp. 283— 7).

2219 [605biv]. — Descriptions of Indian and Burmese Land-Shells referred to

the Genera Macrochlainijs, Ben.sonia, Taphrospira (gen. nov.), Microcystina,

Euplecta, and Polita. By W. T, Blanford. fP/w. Zuoi. .She. 1904. Vol. II,

pp. 441— 7, 1 pi.)

2220 [GO.Vbis]. — Notes on tlie Goral found in Burma. By Maior G. H. Evans.

{Ibid., 1905. Vol. II, Pt, II, pp. 311—314).
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2221 [665]. — Descriptions of new Species of SphegvJae and Ceropalidae from

the Khasia Hills, Assam. By P. Cameron, (Aim. and Mag. Mat. Hint., 7th

Ser., XV, 1905, pp. 218—229; 415—424, 467—477).

2222 [065]. — On a new Race of Sciurus lohriocles from Burma. By J. Lewis

Bonhote, {Ibkl, 7th Ser., XVIII, 1906, pp. 338—9).

2223 [809 his]. — The Fauna of the Miocene Beds of Burma, by Fritz Noetling.

{Palaeoiitologia Indicc^ X. S,, Vol. I, X°. 3, 1901, pp. 378, 25 pL).

2224 [809 bis]. On recent Changes in the Course of the Xam-tu River, Northern

Shan States. By T. D. La Touche. {Records Geolug. Survey India, XXXIII,

Pt. I, 1906, pp. 46—S, 1 ph).

2225 [809 bis]. — Note on the Natural Bridge in the Gokteik Gorge. Bv T. D.

La Touche. {Ibid., XXXIII. Pt. I, 1906, pp. 49—54, 4 pL).

Entre Maymyo et Lashio, Etats Shan nord.

2226 [809 bis] — On Explosion Craters in the Lower Chindwin District, Burma.

By R. D. Oldham. (Ibid., XXXIV, Pt. 2, 1906, pp. 137—147, 2 ph).

2227 [809 bis]. — The Rabat Anticline, near Seiktein, Myingyan District,

Upper Burma. By E. H. Pascoe. {Ibid., XXXIV, Pt. 4. 1906, pp. 242—252, 4 pi.

— The A,symmetry of the Yenangyat-Singu Anticline, Upper Burma. By E, H.

Pascoe. (Ibid., pp. 253—260, 1 ph).

— The Northern Part of the Gwegyo Anticline, Mingyan District, Upper Burma.

By E. H. Pascoe. (Ibid., pp. 261—265, 2 ph).

2228 [809 bis]. — Note on the Brine-Well at Bawgyo, Northern Shan States.

By T. D. La Touche. (Ibid.. XXXV, Pt. 2, 1907, pp. 97—101 ).

2229 [809 bis]. — Report on the Gold-bearing Deposits ol Loi Twang. Shan

States, Burma. By T. D. La Touche, (ibid.. XXXV, Pt. 2, 1907, pp. 102—113).

2230 [809 bis]. — [G. H. Tipper], Further Note on the Trias of Lower Burma

and on the occurence of Cardita Beauraonti d’Arch. in Lower Burma. {Ibid..

XXXV, Pt. 2, 1907, p. 119).

2231 [809 bis]. — [E. H. Pascoe]. — Fossils in the Upper Miocene of the

Yenangyaung Oil-field, Upper Burma. {Ibid., XXXV, Pt. 2, 1907, p. 120).

2232 [859 bis). — The Lashio Co.il-Field, Northern Shan States. Bv T. D. La

Touche and R. R. Simpson. (Ibid., XXXIII, Pt. 2, 1906, pp. 117—124, 2 ph).

2233 [859 bis]. — The Namma, Man-sang and Man-se-le Coal-Fieds, Northern

Shan States, Burma. By R, R. Simpson. {Ibid., XXXIII, Pt. 2, 1906, pp.

125—156, 2 ph).

2234 [809 bis]. — [Guy E. Pilgrim]. — Fossils of the Irrawaddy series from

Rangoon. (Ibid., XXXIII, Pt. 2, 1906, pp. 157-8).

2235 [809 bi,<]. — The Lowei- Palmozoic Fossils of the Northern Shan States,

Burma. By F. R. Cowper Reed. {Falaeuntologia Indica, N. S
,

II, N°. 3,

1906, in-4, pp. 154 + 1 f. n. ch., 8 ph).

2236 [1022]. — The S. S. Howland Collection of Buddhist Religious Art in

the National Museum by Immanuel M. Casanowicz, Aid, Division of Historic
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Archeology — N°. '13r>. — h’roin the Report of the United States National

Museum for 19U-i, pages 735—744, with 17 plates. Washington, Government

Printing Office, 1900, in-S.

2237 ( 1022]. — 'Riiddho’s Gotamo. — Reden au- der l.ingeren Sammlung

Diglianikayo des Pali-Kanons ubei’setzt von K. E. Neumann. Vol. I. Munich,

1907. Gr. in-8, pp. x—346.

2238 [1023 fcis]. — Pegu, voir p. 296 de la Relation... dc Malabar... par Ic

P. Francois Barretto, Paris, 1645.

2239 [1191]. — Birmanisches Kunstgewerbe (Glubus, Bd. LXIII, 1893, pp,

270—3).

2240 [1259]. — ’Nyein Tun. — Students English-Burmese Dictionary. B.angoon,

1906, in-8

2241 [1261]. — "A. Ali. — The Burmese—Hindustani Conversation Manual.

Part. I. In Burmese, Mandalay, 1907, in-16, pp. X, 100.

2242 [1261 6is]. — *U. Thakeinda. — Heindu Wazana Lmgaya Kyan. Hin-

dustani Speaker, in Burmese, Rangoon, 1907. In-12, pp. iii—179.

2243 [1305 bis]. — The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ

translated into the Burmese from the Original Greek by Rev. A. Judson,

D, D. — Boston: Published by the American Baptist Missionary Union. —
1891, pet. in-8 a 2 col.

2244 [1323 bis'}. — 'Ch. Duroiselle. — A Practical Grammar of the Pali

Language. Rangoon, 1906, in-8, pp. 346.

2245 [1323]. — *Ledi Sayadavv. — Thatda Thankeik Letswe. Manual of Piili

Grammar. In Pali-Burmese. In-16, pp. iv, 255. Rangoon, 1907.

2246 [1323]. — 'Ledi Sayadavv. — Thatda Thankeik Tiga Kyan. Key to the

Manual of Pidi-Graramar. In Pali-Burmese. In-8, pp. ii—440, Rangoon, 1907.

2247 [1375 bis}. — Birmanische Stadte-Legenden. Von Dr. Adolf Bastian.

{Lets Atisland, xxxvi, 1863, pp. 641—4).

2248 [1505 bis], — ’Mandalay and Other Cities of the Past in Burma. By

V. C. Scott O’Connor. Hutchinson, pp, xx—435.

Notice: Times Lit. Sup., Dec. 13, 1907.

2249 [1401]. — Handbook for Travellere in India, Burma and Ceylon. Sixth

Edition, 1907, in-8.

2250 [1482]. — 'E. Gallois. — En Birmanie. {Revue generale inter,lationalc

1898, pp. 35—123). Illustrations.

2251. — Poselstvvo do Krolestvva Avvy, w roku 1795 na rozkaz wielkiego Rzadty

Jndyiskiego przez Majora Symsa odprawione. Z Wst^pem do Historjd Awv,

Pegu, i Arrakanu; z opisaniem tych Kraiovv. i Uwagarm nad Obyczaiami,

Rzadern. i Jgzykiem Birmanskini. z Angielskiego, z przedmovva i uwagami na

PoLkie przelozone przez F. T. R. Z Mappa i pigcia Kopersztyclmmi. — W
Krakovvie 1807 w Drukarni Tekli Groblovvey, 3 vol. in-12, 8 ff. n. ch. -f

pp. 186, 196 -f 2 ft', n, ch. tab., 242 -f 2 If, tab.

Bib. nat, ?„i. — Voir No. 1582.
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2252 [1580]. — Tracts, political, geographical, and c6mmercial; on the Do-

minions of Ava, and the North Western Parts of Hindostaun. — By William

Francklin, Major in the Service of the Hon. East India Company, and Author

of a Tour to Persia. . . See. . . — London : Printed for T. Cadell and W. Davies.

1811, in-8, pp. X -r 1 C n. ch. tab. -i- pp. 281.

Observations on the Embassy to Ava. — On the Commerce of Ava. — Topography
and Population of Ava — Sketch of Rajepootaneh. — Operations of an Army
in the West of India. — Plan for the extension and future security of the

British Possessions in the East.

«The Documents relating to Ava in the present volume, were procured chiefly

from the papers of the late Captain Hiram Cox, whilst deputed on a mission

to that court by the government of Bengab?. (Pref.)

J. M’Creerv, Printer, Black-Horse Court, London.

p t. *
O’i

Bib. nat. .

22526is [1642]. — Reminiscences of the Court of Mandalay Extracts from the

Diary of General Horace A. Browne, 1859—1879. Woking, The Oriental In-

stitute. 1907, in-8, pp. 196.

2253 [1719]. — *S. Chatterji. — Purva Vanga. 0 Asamer Manacliitra. Map

of Eastern Bengal and .Assam. 1 Sheet. Lithographed. Calcutta, 1007.

2254 [1719]. — ’N, Sarma. — Asamiyd Bhfigolsar. Essence of Geography. In

Assamese. Eight Edition. Assam, 1907, in-12, pp. ii—120.

2255 [17796ii']. — ’A Few Notes on Wa. By Captain G. Drage. Rangoon:

Superintendent. Government Printing. Burma, 1907.

<iThe Was are an uncivilised race of head-hunting hill men who inhabit portions

of the Burmese Shan States. Linguistically they are of considerable interest

because their dialects, together with those of the Palaung and Riang tribes,

occupy a middle place between the Kbasi language of Assam and the great

Mon-Khmer family of speech®.

Notice by C O. Blagden, Joitrn. Roy. As. Soe

,

Jan. 1908, pp. 260—2.

2256 [17855w]. — 'Major P. R. T. Gurdon. A short Note on the .Ihoms. (Report

from the forthcoming Encyclopaediu of Rclujion and Ethics.) Edinburgh,

1907, pet. in-8.

2257 [1886—1888], — *A Mikir Catechism in the As.sainese character. Sibsagar,

1875.

2258 [1886—1888]. — 'Sir C. J. Lyall, K.C S 1. — Note on the geographical

distribution and ethnological affinities of the Mikirs. {Census Report of Assam

for 1881, Calcutta, 1883, pp. 78 et seq.)

Revu et leimp. dans le Cemus de 1891.

2259 [1886— 1888]. — A Grammar and Specimens of the Mikir Language.

By Sir C. J. Lyall. {Indian Aniiq.. XX.AH, 1903, pp. 101—111, 205—212).

According to the Census of 1901 .Mikir is spoken in the following Assam Districts:

—

District Number of Speakers

Nowgong 34.273

Sibsagar 22.803

Khasi and Jaintia Hills 13.142

Karnrup 8.026

Darrang 3.108

Elsewhere 931

Total number 82.283

12
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2'itjO [1886— 1888). — "Miss Piirsell. — Arleiig Alain. .V Mikir Primer. .\>.-iain.

1891.

2’261 [1886—1888]. — ‘Note by A. \V. Da%ies on the Relations ol the prin-

cipal Languages of the Naga Group. [‘vpnrt i-/’ .Issoy/i fur 1891 by

£ k. Gait. Shillong, 1892. pp. 163 et sen)

Compare le Mikir avec !es langues Jes groiipes Naga et Bodo.

— '£. C. S. Baker. — Account of the Mikir-. {IhiiJ
, p. 254).

2262 [1890h(s]. — Die Garo=, Khassia= und Naga=Vulker an der indiM-h-

birnianischen Grenze. Von Emil Schlasrintweit. (Glubus. XXXIV. 1878,

pp. 262—265, 279—282. 295— 7).

2263 [2048feis]. — Report on the Uin-Rileng Coal-beds, .\s.sam. by P. N. Bose.

(Reco/vG Guolo'i. ^'urcri/ Imhi.i. XXXI. Pt. 1, 190-1. pp. 35— 7. 1 pi.)

Henri CORDIER.
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BORDEAUX ET LA COCHLXCHI.XE

SODS LA RESTAURATION

PAE

HENRI CORDIER.

La mission cle M. de Kergariou avait pour but d’entamer des

relations avec les deux officiers fran9ais survivants a Hue, Chaigkeatj

et Vaknier, de porter un present ii Gia-long, de lui notifier le

retour du Roi de France sur le Trdne, et lui demander son appui

pour les navigateurs et les negociants frangais qui pourraient visiter

ses possessions, mais sans ouvrir de negociations. Voici les ordres

qui fureut adresses a cet officier commandant la fregate la Cyhele

en ce qui concerne la Cochinchine: -)

Instractions

de M. de

Kergariou.

MARINE. ROYALK.

De par le Roi.

Baye de Touranne, A Lord de la Ireg'' La CyliLe, le 10 janvier 1818.

Achille de Kergahiou,

Capifaiae ties misseaiu: du Itui, Chemlicr de VOnlre I!ui/al rt Militaiee

de Stdal-Louis et de la Lerjion il’Hotuwur, cammaiidaat les furees aavales

dll Roi de France a Vest du Cap de Bonne Esperance ^).

1) Tonup Pao, Ue'cembre 1904, pp. 505—560.

2) Pikes tirees des Archives de la Marine et des Colonies : Cochlnciune 1792—1818,

No. 5. 3) Ces titres sent imprimes.
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Extrait des Ordres a lui adresses.

«De l.'i voiis \ous rendrez dans la baye de Touranne

«ou vous arriverez vers la fin de deeembre ou le commencement dejanvier i818».

«A votre arrivee dans cette baie vous ecrirez d Messieurs Chaigneau et

aVANNJER, anciens Officiers de la marine et actuellement Mandarins a la cour

«du Roi. Ces Messieurs ayant rendu des services a Sa Majeste pourront vous

ufaciliter les moyens d’en obtenir une audience.^

«Mais votre mission ayant uniquement pour objet de montrer le pavilion

«du Roi de France dans les mors de I’Asie, d'y proteger les navires franfais

«qui pourraient s’y trouver, de recueillir des notes utiles sur le commerce et

«la navigation, et qu'il ne s’agit d’ouvrir aucune negociation, vous pourrez

«en informer Messieurs Chaigneau et Vannier».

«Yous leur direz en outre que Sa Majeste vous a3'ant ordonne de toucher

«en Cochinchine a voulu offrir au Souverain de ce Royaume un leger present

«comme t^raoignage de I’amitie qu’avait pour lui I'infortune Louis XVI et de

Acelle qu’il a aussi concue pour Sa Majeste, tant pour ses vertus particulieres

«que pour la similitude de leurs destinees. Vous ferez vos efforts pour obtenir

«une audience de Sa Majeste, lui pi’esenter vous-meme ce present. Mais soit

«que vous reussissiez ou non, vous saisirez cette occasion de notifier a Sa Ma-

ajESTii le retour du Roi de France Louis XVIII dans le Royaume de ses av'eux

«et vous reclamerez en son nom I'Appui de Sa Majeste le Roi de Cochinchine

«et du Tunquin pour les navigateurs et negociants fran^ais qui pourraient se

«pr&enter dans les ports de ses Etats».

aVous ne sejournerez dans le port de Touranne que le temps necessaire

i.pour remplir cette partie de votre mission; \ous mettrez a la voile et pro-

<-longerez les cotes de Cochinchine. Je vous autorise a mouiller dans les ports

«de ce royaume. dans lesquels la surete de votre frcgate, I'achat de provisions

«fraiches, le besoin d’eau ou de hois pourraient vous engager a entrer: et vous

«devez quitter ces parages vers la mi-revrier»

Sigiie : Le Ministre Secretaire d’Etat au Departement de la Marine et des

Colonies.

Le Vicomte du Boucuage.

Pour Extraits conformes

Le Capitaine de vaisseau Commandant

A. DE Kergariou.

Voici la lettre relative aux presents qui devaient etre distribues

par M. de Kergariou en Cochinchine, a Manille et a Macao.
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2® Division.

Ports.

Expedition

de la fregate

La Cybeld

dans les mers
orientales.

Copie ponr
laDivision des

approvisionne-

meats.

Paris le 11 fevrier 1817.

R/tPPORT.

Le Ministre a reconnu anjourd’hui qu'il convenait que M. de KEnG.^tuiou,

commandant la fregate la Cyh'tle, qui va partir de Brest pour les Indes Orien-

tales, fut pourvu de presents a distribuer au Roi de la Cochinchine, a quelques

Mandarins de ce pays, au Gouverneur de Manille, et aux chefs des Missions

Etrangeres a Macao.

Son Excellence a approuve qu’une sorame de 4.000 fr. fut consacree a

ces achats.

J’ai I’honneur de lui presenter une note des objets qu’il me paroit con-

venable de reunir pour etre oll'erts dans cbaque pays
:
je n'ai indique le prix

que par appei’fu: toais je ne pense pas que I’achat total, en choisissant les

cboses du meilleur gout, s’eleve tout ii fait a 4000 fr.

M. B.XBBiEa ra’a dit qu’il voudrait bien se charger d’acheter et d'expedier

ces objets, qu’il est indispensable de faire partir pour Brest, par ia diligence,

samedi ou lundi prochain 17 de ce raois.

Je rappelle egalement a Monseigneur qu’il a approuve:

1® Que la division des vivres donnat des ordres pour que 10 a 12.000 fr.

en pieces de 5 francs fussent embarques sur la Cyhile, pour taciliter a Mr. de

Kergariou les moyens d’acheter des vivres dans les ports etrangers ou la France

n’a point d’agent : ce capitaine de vaisseau sei'a responsable de cette sorame

dont il rendra compte a son retour;

2° Que la Division du Personnel fut autorisee ii faire compter 6 raois d’avance

a I’Etat-Major et a I’equipage de la Cybi-tc, raais en recommandant de ne

remettre au moment du depart que 3 ou 4 mois s’il est possible, afra que le

surplus fut erabarque pour etre distribue pendant le cours de la campagne.

La Decision de Monseigneur sera communiquee aux Divisions du Personnel,

des Approvisionnement, des vivres et des fonds.

Au dessous est ecrit de la main du Ministre; Appruure Du B.

Pour copie

Le Chef de la 2®“® Division.

L. Meteyee.
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Note des objets a acbeter pour etre distribues en presens par

M. de Kergauiou, Capitaine de Commandant la fregate la Cybele,

expediee de Brest pour les Indes Orientales.

Pour la COCHINCHINE.

Prix
approximatifs*

I

Un fusil et une paire de pistolets avec des ornements en argent,

et sur lesquels devront etre gravees les armes de France, (a tirer

de la Manufacture de Versailles) 1200 fr.

Ces armes devront etre renfermees dans des boetes faites avec

soin.

Une pendule en bronze dore 1200 »

Quatre grands flacons pour essences en cristal, taillfe a facettes et

graves, le goulot garni en or 200 »

Deux grands vases a fleurs en cristal, tailles et graves 150 »

Quatre portraits du Roi, renfermfe dans du cristal avec anneau et

cadre en bronze dore sans fond 120 »

Pour Manille.

ffl

o

<

s

Deux vases de porcelaine, garnis de fleurs artificielles, avec

leurs socles et leurs bocaux

Un porte liqueur avec ti’ois carafons garni de ses verres, en

cristal, tailles et gravfe: le plateau en ebene garni d ’argent . .

Dix-huit verres a boire en cristal, taill& et graves ....
Un portrait du Koi, en cristal, garni comme ceux destines

pour la Cocbinehine

400 »

200 »

180 »

30»

Pour Macao.

Une longue vue 100»

Un barotnetre 120 »

(M. le V. A. de Rosily pouri-a etre invite a procurer ces deux objets).

Deux portraits du Roi en cristal, comme les precedens 60 »

Total . . . 3960 fr.

Tons les cristaux pourront etre achetes au Depot de la Manufacture de

Mont-Cenis.

Nota. Tous ces objets devront etre emballes et encaisses avec le soin le

plus minutieux, etre expedies par la Diligence a I'Intendant de la Marine a

Brest pour etre remis a M. de Kergariou.

• Division.

Ports.
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Coiiime les caisse' ne ile\i-ont I'-tre oiiverte^ qiie dan- le hen on les pi'oients

seront Jonrn'-s. il t'audra qiie chaque porte nn niunefo “t une lettre

diitincti\e. qiii se rapporteront a ceii\ di-'iirnes [lar la faLture laquelle de\ra

expninei' ce qui sera eiiterme dans chaqiie caisse.

Des cople^ de ce» t'actures seront ajressees a M. de Kerirair>u par la

oeme Division.

An de-sous est ecrit de la main de sun Excellence: oppcof/r*'

La fregate la Cyhile partit tie Brest le 16 mars au soir et

mouilla le 1®'' juillet 1817 en raile tie Pondichery, apres une tra-

versee de 106 jours sans aucune relache. Elle appareilla de Pondi-

chery le 21 juillet, fit relache a Malacca le 14 aout qu’elle quitta

quatre jours plus tard.

Le I®*" septembre, M. de Kerg.vriou jetait I'aucre devant Ma-

nille! le 3, sa fregate mouillait devant Cavite; revenu le 14 a Ma-

nille, il remettait a la voile le 19 novembre et faisait relache a

Macao le 26.

Le gouverneur de cette possession portugaise etait, depuis le

1®^ juillet 1817, Jose Osorio de Castro Cabral d’ALBUQUERQUE, snc-

cesseur de Bernardo Aleixo de Lemos F.tRi.t.

Rude de Macao. A hord de la livgate du Roi la Cybc/r,

le 9 decetnbre 1817.

„ . A son Excellence le Yicomte du Rough xgeM
2' Division. ’

Ministre de la Marine et des Colonie.-

Monseigneur,

Confonnennent aux di.s]iositions dont j'ai eu I'honneiir d'infuriner votre
Xavicatioii de

, , ,
... -i .

Manille a Excellence, precedeinment.
i
ai mis sous voiles devant Mamlle le 19 novembre

Macao. 4h3(l de I’ajires midi et suis sort! par la petite pa.sse au nord du Corrcgidor

et de la Monha.

Le- calmes m’ont tin pen contrarie et ce n'est que le 2.8 que je me suis

lilete it la hauteur du cap Bolinao; vers les dix lietires du matin les vents

1) Voir Henri Cordier — Reprise des Relations de la France avec I'Jnnam. 1903.

p. 14 note.
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ayant fraichi de la partie du N.E. franchissant un peu vers I’Est je me suis

decide a tra\erser a la cute de la Chine. Le 24 a midi je me faisais a environ

a vingt lieues dan.s le S.E. du banc de Pratas; je fis porter un peu pour le

contourner et a 9 heures du soir ayant attaint la latitude du milieu de ce

banc, j'ai fait serrer le vent pour attaquer la terre entre la grande Lema et

Pedro braiico.

Effectivement dans la matinee du 25 nous eiiraes connaissance de hautes

terres enibaumties et vers midi nous reconnunies I’isle Mendoza et les terres

avoisinant Sinijle-Ieland. Nous n'avions pas vu la Pierre blanche quoique nous

n’ayons pas dfi en passer a plus de trois ou quatre lieues, mais I’horizon

etait gros.

Je pris un pilote qui se presenta. II ne parlait aucun mot d'aucnne langue

europeenne. Au raoyen de jetons de cuivre dont ils sont munis, on convint du

prix de cmquante piastres pour Macao, qui est le seul mot qu’ils repetassent.

40 piastres furent payees sur le champ Le pilote resta a bord a\ec un jeune

homme. Son charapan suivit par derriere. Nous naviguions au milieu de plus

de deux cents bateaux de peche et faisions route pour la grande Lema que

nous ddcouvrimes bientut.

A la nuit nous donuames dans les isles II faisait le plus beau clair de

lune et une jolie petite brise. Nous courions seulenient sous les huniers et

perroquets filant de 4 a 5 nauds.

Vers les neuf heures au lieu de donner dans le j)assage de Lantao, ce que Passage

e croyais fetre I’intention du pilote, il nous engagea dans une passe tres-etroite

et assez longue entre des isles qui bordent le nord du passage precite. A peine

y etions-nous engages que de derriere les rochers il sortit un champan poussant

des cris epouvantables et qui nous criait en mauvais anglais de changer de

route que nous etions infailliblement perdu et que le lendemain notre pilote

aurait le col coupe. Je regardai mon Chinois, (nous etions alors au milieu de

brisans et de roches it fleur d’eau; il y en avail tribord et babord et devant

nous); il n’etait nulleraent emu et etait entierement ii sa besogne. II etait

trop tard j)0ur venir sur un bord ou sur rautre: je pensai que si cet homme
n’avait pas connu ce passage, il ne s’y serait pas engage effectivement

vers Qii 30', nous en sortimes, en doubiant la queue d’un banc de sable qui se

prolonge dans I’ouest de I’isle la plus N.O. de ce passage.

Nous avons passe souvent ii moins de longueur de fregate de roches et

de brisans .'iir les deux bords. Il sondait des deux bords toutes les minutes et

dans tout ce passage epineux, nous n’avons jamais trouve moins de douze

brasses d’eau et ordinairement de 15 ii 17.
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Reliche

Macao.

Ce passage est celui que le lieutenant Daniel Ross ') a marqiii' sur sa

carte Achow: mais il n’y place que 4'/., et 3 brasses d’eau et il a en outre

omis plusieurs dangere surtout sur babord.

On m’a dit a Macao qu’il y a quelques annee.s q\ie la fregate de S. M. B.

Doris -) voulut donner dans ce passage et s’y jetta sur les rochers d'oii elle

fut relevee avec peu de doramage.

Le 25 all heures du soir je niouillai en dehors de Macao.

Le 26 j’appareillai pour me rapprocber; j’avais a bord le pilote du Roi: il

ne voulut pas conduire la fregate dans le Typo a moins de I'obliger, ce a

quoi je ne pouvais consentir. En consequence je raouillai dans I'E S E. de Macao,

distance de six a sept milles.

Je suis avec respect

de Votre Excellence.

Le tres humble serviteur

A. de Kerg.vriou.

Suite.

Le 26 novembre a S'! du matin, j’ai envoys un officier saluer le Gouver-

neur et traiter du salut. A midi, EofTicier de retour m'a dit avoir ete parfaite-

ment accueilli du Gouverneur et de ITntendant Un salut de 19 coups de canon

a ete tire par la fregate et immediatement rendu par les forts. Pendant tout

je temps de notre sejour le pavilion portugais a etc, chaque jour, coustamment

arbore sur les forts.

A 2 heures de I’apres-midi, un aide-de-camp du Gouverneur est venu a

bord me complimenter de la part de Son Excellence et m’inviter ainsi que

tout I'Etat-Major de la fregate a diner le lendemain chez lui, faisant en outre

toutes les offres de ce qui pourrait etre utile ou agreable pendant la relache.

J’ai aussi re^u des lettres du reverend Pere Marchini et de I’abbe Baroudel.

On me previent que la mefiance des Chinois envers les Etrangers est ii son

comble, depuis le mauvais succes de I’ambassade de Lord Amherst. Mr. Ba-

roudel est oblig6 de se tenir cache ;
I’abbe Brosson *) ne pourra debarquer : ces

messieurs me prient d’user de la plus grande circonspection en les venant voir.

1) Daniel Ross et Philip Maughax, Lieutenants de la Marine de Bombay, publierent

dans un atlas in-folio en 1807 leur Surcetj of part of the South Coast of China cie'cute

pour I’East India Company.

2) En I81d, la Boris s’erapara d’un navire americain en pleine mer et I’amena a Macao,

ce qui fit suspendre par les Chinois le commerce d’Avril a Decembre comme protestation.

3) Pour Typa ou Taipa , one dea iles au S.E. de Macao.

4) Jean Pierre Bkosson, du diocese de Lyon; missionnaire des Missions ctrangeres de

Paris destine au Tong-king; parti le 19 janvier 1817; t “Q Tong-king le 15 juillet 1818,

h 28 ans avant d'arriver a sa destination.
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Le 27 novembre, je suis descendu a terre accompagne de I’Etat-Major et

Eleves. Nous avons ete recus au debarquement par Monsieur le Lieut.-colonel

Arri.\ga, premier aide de camp, qui nous a conduit chez le Gouverneur. Sur

notre passage, le.s corps de garde prenaient les armes : les officiers se mettaient

a la tete de leurs gardes qui presentaient les armes. On m'a rendu les memes

honneurs pendant mon sejour a Macao.

Son E-xcellence D“ Ozorio de Castro Cabral de Albuquerque, Brigadier

general des Armees du Roi, Chevalier de I’ordre du Christ, nous a fait I’accueil

le plus poU et le plus ainiable: il entend un peu le francais mais le parle

difficilement. II m’a offert une maison qu’il avait fait preparer pour moi et

pour y recevoir roes officiers pendant mon sejour. J'ai remercie Son Excellence

en lui disant que j’avais I’habitude de toujours coucher a bord. Que si cepen-

dant Ml I’eloignement du mouillage, le mauvais temps me forfait a rester a

terre ce serait a lui que je deraanderois I’hospitalite.

II est venu chez Son Excellence plusieurs officiers de rang pendant la visite,

ainsi que le Pere Marchini avec lequel j’ai fait connaissance et qui m’a verba-

lement confirme les motifs de la retraite de I’abbe Baroudel.

J’ai deraande a Son Excellence la permission de le quitter pour visiter les

personnes de marque: son premier aide-de-camp nous a accompagnes et a bien

voulu nous servir de guide. II parle le franjais assez intelligiblement. II nous

a d’abord conduit chez son frere, Monsieur le Conseiller Arriaga de Silveira,

Commandeur de I’ordre du Christ, Ministre des affaires du Roi (Intendant). II

etait sorti. C’est un homme du plus grand m^rite, parlant tres-bien le frangais.

II jouit de la plus haute consideration pres des Chinois II est peut-etre le seul

Europden en lequel ils placent le moindre degre de confiance. Depuis quinze

ans il gere les affaires de la colonie et dirige un peu celles de toutes les colo-

nies de rinde.

De la nous ffimes chez D“ Bernaldo ’), ancien capitaine de Vaisseau et

ancien Gouverneur. 11 est sur son depart pour se rendre a Goa; il nous a ac-

cueillis tres-gracieusement. Il etait di^a gouverneur de Macao a I’epoque oil

1) Bernardo Aleixo Lemos de Faeia avait ete gouverneur et capitaine general le

18 aout 1783 apres D. Francisco de Castro; il fat remplace le 21 juillet 1788 par Fran-

cisco Xavier de Mendonfa Cokte Real. D. Bernardo occupa encore ces fonctions le 8 aodt

1806 jusqu’a son remplacement le 26 dra. 1808 par Luca Jose de Alvaee.\ga, et encore

le 19 juillet 1810 jusqu’a la nomination de Cabeal iI’AcbuquerQue en 1817. La Perouse

ecrivait en janvier 1787: aL’adrainistration de M. de Lemoa aurait fait epoqae, si I'on edt

etc assez eclaire a Goa pour lui conserver sa place plus de trois annees, et pour lui laisser

le temps d’accoutumer les Chinois a une resistance dont ils ont perdu le souvenir depuis

plus d’un sieclen. {Voyage de La Perouse autoiir du Monde, II, 1797, pp. 319—320.)
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Monsieur le Comte de la Pkrouse tint a Macao et c’est lui dont il e't question

dans les moniuiie' de cet illu'tre circiitiiiia\igateiH'. 11 ^e ti'uu\ait aii'si snutei-

neiir a I'epoque oil le Lord Amherst toiicha a Maca.i. Ils ne jse] soiUpastuset

il roiile divei'ses tersioiis ii re siqet Voici celle que j'ai entendue de I'abbe M...

Le subrecargue de la Compagiiie anglaise \etu en gi-aiiil neghgr pretint assez

Irgerement Son Excellence qne le Lord Amherst comptait \enir a Macao. Le

Gouverneur ne crut pas detoir regarder cette oinertnre comrne oflicielle. Kllec-

tivement le Lord mouilla en rade de Macao siir la fregate Il tut sur-

pris de ne point recevoir de message du Gouverneur. ne lui en envova pas et

descendit ii terre avec sa suite, musique sonnante en ti-te et sa garde sous

les armes. Nul Portug.ais ne se trouva sur son [lassage. et il ne lui fut rendu

aucun honneur, quelconque. Au lieu d'aller dans line superbe maison qui lui

avait ete preparee, le lord Amherst fut dans la maison d'un negociant anglais

oil il resta cinq jours, et se rembarqua dans le meme ordre. Pendant son sejour

les troupes chinoises passerent la muraille. entierent dans la \ille et vinrent

lui rendre les honneurs ordonnfe par I'empereur de la Chine. Mais il ne \it

pas le Gouverneur Portugais qui de son cOte ne lui rendit pas visile ').

1) Voici comment le sejour de Lord Amherst a Macao est racont^ par Henry Ellis

dans le Journal... of ike late Embassy to China, London, 1317, pages 437—429.

«1S17. — 22nd of January. — We ariived at Macao this evening after a pleasant

passage.

a23rd. — Landed at Macao. Xo public notice was taken of the Embassador by the

Portuguese authorities, in consequence, as was alleged, of the mourning for the death of

the Queen which had then, for the 6rst time, been officially announced.

aXhe presence of a detachment of Chinese soldiers at the landing-place sufficiently

proved that the Portuguese tenure of the island is rather that of a factory, than territorial.

«There is little to interest m Macao beyond the first coup d'oeil, which, from the

European regularity and structure of the buildings, is striking when contrasted with the

total want of effect in the cumbrously roofed temples and koong-kwans of the celestial

empire. Some parts of the island present picturesque views and remarkable objects,

particularly a temple on the south-west side, where all the grotesque features of Chinese

scenery are comprised within a small compass, buildings, rocks, and trees growing from

the midst of the stone, justify the artificial combinations of their irardening and drawings.

The garden in which the cave of Camoens is situated appeared to disadvantage, from its

being much neglected by the present proprietor, it still, however, continues a pleasant

retreat. The cave, formed of a cleft, has been spoiled by a masonry abutment on one side.

Camoens’ bust, ill executed, is placed within a grating resembling a meat-safe.

«A residence at Macao must be rendered disagreeable by the narrow limits to which

Chinese jealousy has confined European excursions. This confinement is equally unpleasant

and unnecessary, and would not have been submitted to by any other nation but the

Portuguese It is really distressing to see an authority calling itself European so degraded

as that of the government and senate of Macao. If even they had the means, I doubt

whether they would have the spirit to resent the increasing results and encroachments of
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Nous avons ensuite visite Monsieur le Chevalier de Mello, colonel du

regiment du pi'inee Regent, en garnison a Macao.

Monsieur le Baron de St Jose de Porto Allegre, Comraandeur du Christ,

conseiller, un des premiers et plus riche.'; negocians de Unde.

Monsieur D“ Manuel de Pereira, Coramandeur du Christ, conseiller et

tresorier, riche de plus d'un million de piastres. C’est lui qui avait prepare la

maison pour le lord Amherst: il m’a propose de m’en servir pendant mon

'ejour, Je I'ai reniercie. J'ai ete m’y promener. Cette maison richeraent raeublee

a dans ses dependances un superbe jardin Anglo-Cliinois dont il est parle dans

le voyage de Lord Macartney : il renferme la grotte oil le Camoens '), dit-on,

composa quelques chant.s de son poeme de la Lusiade.

Partout nous avons ete accueillis avec une distinction et une affabilite rares.

On m’a temoigne avec une tranche effusion, la satisfaction que Ton eprouvait

de revoir le pavilion du Roi.

Je ne finirais pas s'il me fallait entrer dans le detail de toiites les preve-

nances, honnetetes dont nous avons ete accables depuis notre arrivee ici et

sui'tout de la cordialite et delicatesse avec lesquelles elles nous ont ete faites.

Chaque jour a ete marque par des fetes, des diners, des I'eunions, oil la sante

de Leurs Majestes Tres-Chretienne et Tres-FidCle se portait a I’envi.

Le 28, j’ai visite les Eveques de Macao '‘i et de Peking S); ce dernier reside

ici depuis douze ans et ne pent penetrer dans son diocese.

J’ai ete visite par les subrecargiies Siiedois et Prussien
:
par les chefs des

Comrauiiaiites religieuse.s qui sont venus me complimenter sur mon honorable

mission.

the Chinese, in fact, the only activity ever displayed by them is in undermining the

interests of the ally and saviour of their mother country. The garrison consists entirely

of black troops, otiicired, with the exception of a few principals, by half casts. The men

are diminutive in stature, and seem to weigh little more than their arms and accoutrements.

In architectnre and size the churches, as in all catholic buildings, considerably exceed the

other buildings; they are not, however, sufficiently remarkable to deserve being visited.

«28th of January. — We left Macao, and soon after our embarkation a determination

was formed to visit Manilla. One general feeling of satisfaction, I believe, pervades all our

minds on feeling that we are removed from even the waters of the celestial empire, and

restored to the habits of independence and civilizations.

1) Cf. J Grufa de Camoes. {Ta-ssi-yang-kuo, Ser. I, Vol. II, 1900— 1, pp. 525—543,

613—019, Ser. II, Vol. Ill, 1902, pp. 31—38, 84—91, 383—391; Vol. IV, 1903,

pp. 674—683.

2) Fra,ms. de S. Senhora de Lu.VA, nomme 20 aoiit 1804; f 1828.

3) Joachim de Sousa Sarayva, eveque de Tipasa; nomme en 1805; a Macao

6 janvier 1818.

13
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Diverscs

observatioDs.
Je ii'ai [Ills Noulii aller a Canton. II anrait fallii y aller dt-oui.'-e et en

demander la pei'iaiision an inandann de la jivo\ince. D'lin cdte je n’ai pa>

voulii m'exposer a un let'iis ine\ital)le dans la --iluatinn d'e'juit on se trou\ent

tons les Cliinoi' a I'egard des Enropeens depiiis I'amba.'sade de Lord .^iiiliei'st.

Ils persistent tuujours a croire la fregate du Roi line iVegate anglaise lieguisee

sous les couleurs I’laneaises. L'n \oyage a Canton les aiirait eneore jdus alarnies.

si j'y eusse ete deguise. D'ailleurs il anrait I'allu rne mettre entre les wains

des agens de la Coinpagnie anglaise. ce a qiioi je repugnai. Aussi quand S.E.

me demanda si mon intention n’etait pas d'allei I'aire iin tour a Canton, je

lui repondis que si les Mandarins vonlaient m’y laisser aller dan^ la chaloupe

de la fregate portant les marques distinctixes du b.'itiment du roi. je ferais ce

aoyage aiee plaisir: mais qu'il ne rne conienait pas d'v aller autreinent,

S. Ex. le Gouverneur me pria de vouloir bien lui ecrire oBiciellernent.

relativeraent au motif de la mission de la fregate dans ce.s niers; m'otViant

d'en donner connaissance aux Chinois, afln de le.s tranquilliser et de leiir per-

suader que
j
etais eflectivement francai'. .le lui adressai la leitre dont copie est

ci-incliise et que son Ex. in’a dit reponure parfaitement a ses desirs.

Cela me procura le lenderaain une entrevue avec le .Mandarin de la Mii-

raille 'j qui desira me voir. II se nonime TcHO\v-/bt-srioi(. L’entrevue eut lieu

chez Mb le Ministre Arriaga et se passa plu- en grimaces qu'en paroles. La

conversation se faisait de chinois en portugais au moyen d’un interprke et

Monsieur Arriaga avait la complaisance de diriger I’entrevue et de ni'inter-

preter en fi'anfais ce qui se disait en portugais. Ma lettre fiit ii pen priis le

texte de la conversation. On in’assura que le Mandarin in'aiait fait de plus

jolies grimaces qn’a tout autre, .le pris du tabac lie sa hole; il me donna une

poignee de main, et en partant il me fit, me dit Monsieur .Arriaga, un com-

pliment tres-poli et eut Lair de me croire franrais. Cela ii’empeLha pas que le

soil- rneme il arriva une divi'ion de quatre vaisseaux de guerre, et le lendemain

une seconde de trois vaisseaux et nne fregate. Ces forces cornmandees par deux

generaux inoiiillerent ii la place de Macao, ii environ deux lieues de la Ci/hrlc.

Ils di.sent venir proteger Macao et surveiller la fregate. Le plus fort de ces

bateaux monte liiiit canons. Ils sont converts de pavilions et se saluent de leur

artillerie plusieurs fois par jour.

Mon intention est de mettre ii la voile le 10 de ce mois.

J’ai eu le mallieur le ‘29 septernbre de perdre Monsieur de la Foi.i.v, eleve

de la premiere classe, rnort d’une fluxion de poitnne. C’est la premiere personne

morte de raaladie ii bord de la fregate depuis son armement.

1) L’etablissement portugais de Macao est separe' du reste de file de lliaag chan

I
I

[
par an isthme au travers duquel est construite une muraille ou barrierc, Forla

do Cerco, au dela de laquelle se trouve la partie chinoise.
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L'equipage jouit generalement d'une bonne sante. On en prend le plus grand

soin tant par la qualite dea vivres qiie par la proprete et les exercices.

11 est impossible d’etre plus attache aux affaires franraises que ne le sont Missionnaires.

MM. Marchixi et Laurent: Monsieur Baroudel est tout cceur. I!s avaient

voulu m’offrir un logement a la Procure: raais la politique qu’ils sont obliges

de suivre vis-a-\i3 des Cliinois les en a empechfe. Au reste ils nous ont com-

bles d’amitie et se sont empresses de nous rendre tous les services qui depen-

daient d'eux, pendant notre sejour.

L'abbe Brosson ne peut pas debarquer a Macao. Ces Messieurs m’ont prie

de le porter en Cochinchine, d’oii il tachera de penetrer par le Tunquin. Bs

rn’ont egalement prie de prendre un neophyte chinois qui doit accompagner

l’abbe Brosson et deux courriers de missionnaires qui sont du Tunquin et de

Siam et qui n’avaient pu s’en retourner. J’ai cru devoir acceder aux demandes

de ces Messieurs.

On ne trouve pas d’interpretes Cochinchinois qui connaissent de langue

europeenne. Le neophyte parle latin et pourra me servir dans Lisle d'Hainan,

qui. au reste m’a-t-on dit, n’est pas ouverte aux Europeens.

Les relations sont peu frequentes entre Macao et la Cochinchine. Ma
lettre a Messieurs Chaigneau et Vannier n’a pu etre envoyee et m’a ete

rendue ici. Cependant Monsieur l’abbe Marchini croit que nous (les Franjais)

y serons tres-bien refus a moins qu'il ne se soit fait quelque changement dans

I’esprit du Roi depuis la mesure qu’il a prise dans le courant de jiiin 1816, en

designant pour son successeur au trone le fils d’une concubine '), au prejudice

de I’heritier legitime, fils du prince, qui fut a Versailles, a la cour de S. M.

Louis XVI. sous la coiiduite de LEveque d’Adran.

On dit aussi que le successeur a teraoigne sa haine centre la religion

chretienne.

La conduite du Roi a ete iraprouvee par Sa Majeste rEiiipereur de la

Chine qui lui a ordonne de prendre pour successeur I'heritier legitime. Sa

conduite a ete aussi forteraent en opposition avec I'opinion des premiers Man-

darins de sa Cour.

D’un autre cote le Roi est toujours sur une defensive armee centre les

Anglais. En 1812, une fregate anglaise vint dans la bale de Touranne, y reclama

au nom de la Compagnie anglaise quelque cent mille piastres, mais que le Roi

ne devait pas, puisque ce compte avait ete arrete et soldo dfe 1807.

Le Roi refusa d’obtempei er ii la deraande du capitaine anglais : celui-ci

s’emporta en menaces d'un debarquement de 20000 homines et des forces na-

vales de la Grande Bretagne. Le Roi a annonce qu'il s’ensevelirait plus tot sous

les debris de son empire que de ceJer en rien aux demandes injustes des

1) Le prince Dam ta ,
t'atur erapereur Minh-niaDg
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Anirlai^ et depuis il le- a attendiis a thaqiie niriii.-^nn et a pa^e ttoi- an.- a

foi'tilier tnpleiijenl la ba\e de Toiiranne et 'e= apiiraclie' . il e^t tou|Liui'> sur

le qui-\i\e.

J’espere que Votre Excellence excu'era la mainere dfcmi'iie dont j'ai ecrit

a la hate les detail? qne j'ai I'lionnenr de lui 'inunettie Si nion 7ele pour le

ser\ice de S,\ Maiestl peut loeriter son ajiprobation. je in'en i roirai la-compense.

Je suis a\ec respect.

De Votre Excellence.

Le tivs-liumble ser\iteur

de Kerg.xriou.

Rade de M.icao. 8 deceinbre LSI

7

fregate dn Roi la Q/fee/e.

CopiE ,cl'uue lettre de M. M.xrchini. Procureur de la Propagaude

a Macao, u M'". le Comte de Keb6.\eioi', Commandant de la fregate

la Cybele, a bord.

Monsieur

M. I’abbe B.xaouDEL ’) qui est lieiireuseinent arri\e ici le 18 du courant.

rii’a remis la lettre que vous me fites I’honneur de ni'ecrire de Manille le 18

septembre, dans laquelle vous me files part de la commission honorable dont

Sa Maje'te Tres-Chretienne tons a charge, et de I'intention qne tons avez de

paraitre dans cette rade dans I’espoir de rencontrer en inoi les meilleures dis-

positions a favoiiser votre commission Src.

Je puis vous assurer, Monsieur, que votre attente ne sera pas trompee. et

je me llatte de pouvoir vou.s conliriner dan? I’opinion axantageuse que \ous

avez concue de inoi. Je serai cliarine de faire votre connaissance, et je tacberai

de me rendre digne de raniitie qne votis m'oflrez. me faisant un devoir de

vous rendre tous les sertices compatibles avec les egards que je dois a la de-

cence de inon etat, auv circonstances gcnantes et delicate? oii nous .soinmes,

et a un gouverneinent anssi jaloiix, onibrageux et craintif que I’est le goii-

vernement Chinoi.s, qui nous siirveille, qui hait les Europeens eii gfmh'al, leiir

religion qu’il per.secute, et les AnglaL? en particiilier qii’il croit avoir derniere-

ment offenses, comrne M. Baroudel vous expliquera plus en detail, Malgiti ces

1) Jean Jacques Louis Baroudel, du diocese de Besan9on; des Missions etrangeres de

Paris; parti le 2 Mai 1810, de Paris; procureur a Macao de 1810 a 1830; Directeur du

Serainaire de Pans en 1830, quitta la Society en 1837.
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menapemens auxqiiels le mallieur ilu temps nous oblige, j’espere vous pronver

i’empressement que j’ai de menter voti-e estiine et votre amitie. L’attachement

que j'ai toujiHirs eu pour la France souinise a ses ^ouverains legitimes, pour

la France amie de Fordre. des moeurs et de la religion de ses ancetres et les

vceux que j'ai toujours faits pour son bonlieur, sont un sur garant de la sin-

cerite de iiies dispositions et de raes sentimens.

Je me suis empresse de communiquer a M. Baroudel la correspondance

que j'ai eue dans ces dernieres annees avec les Eveques de V^eren et de Gortyne,

afin de le mettre dans la possibilite de \ous donner les renseignemens que

vous desirez sur la Cocbincliine. Je I'ai dirige sur la reponse qu'il avait a t'aire

aux articles de votre note: et j’ai recommande tout ce qui vous regarde au

digne Magistral de cette ville M. le Conseiller et Comraandeur Arriaga Brem

da Sylveira qui rn'honore de son amitie; et il m’a assure que son beau-pere le

baron de S' Joseph de Porto Allegre se fera un plaisir de vous rendre service

en tout ce qui dependra de lui. Vous rencontrerez aussi les rneilleures dispo-

sitions a vous oblige!' dans M' le Ch". Ljungstedt '), ancien subrecargue de la

Compagnie SuMoise que j'ai prevenu en votre faveur.

J’espere. Monsieur, d'avoir bientut le plaisir de vous voir et de vous ratifier

personnellement le devouenient sincere avec lequel j’ai I'lionneur d'etre tres

respectueusemeut.

Monsieur le Comte, See.

CoBiE d’une lettre de M. Marchixi, Procureur de la Propagande

a Macao, a MM. Ohaumo.vt -) et LASGLors ’), Directeurs du Seminaire

des Missions Etraugeres.

Messieurs.

Les .sentimeuts avantageux que vous avez de moi n’ont pas ete dementis,

et ni votre attente, ni I’assurance que vous a\ez bien voulu donner au Bureau

1) And. Ljuxostedt, auteur de An Historical Sketch of the Portuguese Settlements

in China-, cf. Bibliotheca Sinica, col. 2'JIO—2311. 11 etait ne a Linkdping (SuMe) en 1759 ;

il est raort le 10 noverabre 18.15,

2) Denis Cbaumont, du diocese de Rouen, ne a Eragny, pres de Gisors (Oise), le 16

nov. 1752, Missions e'trangeres de Pans, jiarti eu nov. 1776; missionnaire au Fou-kien,

en Chine, district de Hing-houa ; depute de la mission de Chine au seminaire de Paris en

1787; superieur de ce seminaire en 1815; mort le 25 aout 1819, a 66 ans.

3) Charles Francois Langlois, du diocese de Rennes, Missions e'trangeres de Paris;

parti le 29 janvier 1792; missionnaire au Tong-king; depute a Paris de sa mission en

1805; superieur du seminaire de Paris de 1823 a 1836 et de 1839 A 1851; mort le 13

juillet 1851, a 84 ans.
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de la Marine a I'egaul lie la di-iposition dans lequelle muh me supposes de bien

accueillir les officiers de la iVegate de sa Maie^te la Cybile, et de leiir dinner

des renseignements sur la Cochi ncliine. n’unt et.' trumpes. Elle inuuilla dans

cette I'ade le '25 9 C'>mme Mr. le Comte ile Kr.RGtiiiiir rii'a\ait fait 1 hunneur

de in'ecrire de Manille. |e m'empressai de pivvenir en sa fa\eur les gens en

place d’ici. et j'eus le loisir de preparer les renseisnemens qu'il me demandait.

Je remis a Mr. Baroudel qiii \enait d'arriver de Manille la correspondance que

j’ai eiie dans ces derniers temjis avec les eteqiie' de Vf.ren ') et de Goktyne^i

et avec les autres rnissionnaires de la Cochinchine et du Tons-king, afm qu'il

fit des extrait' de tout ce qui pourrait interesser Mr. le Commandant Nous

lui remlmes ces extraits a bond a son arrivee, avec la lettre que vous trouverez

ci-jointe. II en a ete extivinement content et satisfait. Mes petits soins envers

lui joints a d’autres considerations et circon'tance' fatorables ont eu un heu-

reux succes. L'accueil qu' on Ini a tait ici a surpasse mon attente. 11 ne pon-

vait etre ni plus flatteur et jnvtenant. ni pins honorable et amical: on I'a

raeine blame de partiahte capable d'exeiter la jalousie de' anciens allies des

Portugais; car jamais on n’a fait nn aecneil sernblable aux vaisseaux de guerre

et aux officiers Anglais Olfres de sersiees, bons offices de la part du Gouver-

nement pour menager a Mr. le Commandant une entrevue avec les Mandarins,

line maison magnifiqne toute meublee a sa disposition, galas, repas. honnetetes

et prevenances: voila ce qu'on a fait ici pour lui manifester combien ce gonver-

nement et les habitans de cette colonie etaient attaches a la France, soumise

a son Souverain legitime, et combien ils etaient charmes d'v voir apres une

interruption de trente ans son ancien pavilion flotter dans cette rade.

M. Baroudel et moi nous avons fait tout ce qui dependait de nous pour

les oblige]', regrettant beanconp qne les egards que nous devons .'i la dfcence

de notre etat. et aux circonstances malhenreuses du temps ne nous permissent

pas d'en faire davantage et de les traiter jilus librement et avec moms de sene.

Neanmoins nous avons le pl.tisir de voir qn’ils parai.'sent tons tres-contents et

satisfaits de nos attentions et de.' petits services que nous leur avons rendus.

Ils vont aujourd’hui mettre a la voile.

M. le Comte de Kergarioii ni'a remis un telescojie, un barometre et la

Coiinaissci/ice rJes Tcrniix de la part du Bui'eau de la Marine. Je suis tres-recon-

1) Jean La BAUTErrE, Ju diocese de Bayonne, des Missions e'trangeres de Paris

parti en dec. 1773, missionnaire en Cochinchine, eveqne de Veren, coailjuteur de feieque

d’Adran en 1793; vicaire apostolique en 1799, mort a Co-vien, le G aoi'it 182:3, a 77 ans

2) Jacques Benjamin Longer, du Havre de Grace, an diocese de Rouen, bachelicr de

Sorbonne; Missions etrangeres de Paris; parti 4 dec. 1775; missionnaire en Cochinchine-

eveque de Gortyne, vicaire apostolique dtt Tong-king occidental en 1790; mort a 80 ans

le 8 fevrier 1831.
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naissant et tres-sensible ii Thonneur qu'on me fait, et a ces marques d’estirae

et de confiance du gouvernement. Je vous pi'ie. Messieurs, de faire si vous le

jugez a propos, a ces Messieurs, roes sinceres remercimens, et de les assurer de

rattention que j’aurai de me rendre de plus en plus digne de leur estime et

du desir que j’ai d’avoir quelqu’ occasion de leur temoigner ma \ive recon-

naissance.

J’aurai soin d'envoj-er, par la premiere occasion a Peking la note qui etait

unie it la Coiuiaissance des Temps, avec la lettre que le Directeur de I’lnstitut

et du P.ureau des Longitudes, Mr. le Vice-Ainiral Rosily Mesros ') a ecrite au

niinistre de la Marine. Mais vu la difficulte de la correspondance et I'etat

pitoyable et chancelant de cette mission, dont Mr. Richenet pourra fournir des

renseignemens sues et recens je doute fort que les Missionnaires de Peking

soient en etat de donner pour le moment les renseignements qu'on leur

demande.

Je YQUs prie Messieurs de vouloir bien agreer I’assurance de I’attachement

et du respect avec lesquels j’ai I’lionneur d’etre &c.

Macao 15 Decembie 1817.

Notes.

I" Les deux lettres ci-Jessus ont ete ecrites en francais par M. Marchini

qui etant Italien ecrit en francais tres-peu correctement : I’on a corrige les

fautes de style les plus grossieres, inais sans rien changer au sens.

2" M. Baroudei. est un missionnaire francais qui partit en mai ISlfi pour

Pondichery avec M. le Comte Dupuis '‘j, gouverneur de cette Colonie, et qui de

Pondichery a passe a Manille sur la fregate la CybUe. II est destine pour etre

Procureur des Missions Franfaises a Macao.

.3^ Monsieur I’Eveque de Veren est Vicaire Apostolique de la Cochinchine.

M. I’evcque de Gortyne est Vicaire Apostolique du Tong-king Occidental. Iks

sent tous les deux Francais.

4"' M. Richenet est un Lazariste franfuis qui a reside pendant plusieurs

annees a Canton et a Macao en qualitc de Procureur des Lazaristes franfais

Missionnaires a Peking et dans le Houquang en Chine. II est a Paris depuis le

raois d'aout 1815.

1) Franfois-E/tenne, Comfe de Kosilt-M ESKOS, ne a Brest 13 Janvier 17i8
; f a

Paris. 12 Janvier 1832.

2) Uupuis fut le premier gouverneur de PInde francaise apres I’occnpation anglaise

(1803—1816).

3) La France et VAngleierre en Indo-Chine et en Chine sous le Premier Empire par

Henri Coediek, 1903, p. 15. — Jean Frangois lliCHENErr, -j- 9 Juillet 1836.
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A son Excellence J. de Castro, Gouverneur cie la ville et

forts de Macao ').

Monsieur le Goiuerneur,

Le voyage que j’a^ais I’intention de faire ii Canton, coniine I'ai eu I honneur

de le dire a Votre Excellence etait de nia part un objet de simple curiosite,

pliitut que lie avec la mission dont je suis charge. C'est une f.intai-ie dont |e

fais facilement le sacrifice puisqiie les Mandarins ne se trouvent pas encore

entierement rassiires siir la quahte de la fivgate. sur I'ideiitite de son pa\illon.

ni sur les vues entierement pacifiques qui dirigent tons ses raouvemens. Cornine

j’ai eu riionneur de le manifester de \i\e voix ii Votre Excellence, je ne pou-

vais ni ne devais faire ce voyage clandestinement. C'est alors que les Mandarins

aiiraient pu troiiver un pretexte de s'alarrner. Mais sans desirer lemonter le

Tigre avec la fregate de Sa Majeste, je ne voulais paraitre a Canton que re\etu

de Tuniforme franfais et sous les couleurs cheries qui nous out lite rendues.

.T'aurai seulement riionneur de prier Votre Excellence d'avoir rextrome

bonte pour e\iter a I'avenir que la vue du pavilion de S. M puisse etre un

siijet d'alarmes. de voiiloir bien itiformer MM. le' Mandarins a\ec lesquels elle

se trouve en relation, qu'apres les longs troubles qui ont dechire la France, la

mission honorable dont je suis charge est de montrer le pavilion blanc dans

les mers d’Asie, d’oii il avail dispiarn depuis tant d’annees; d'annoncer ii tons

les gouverneurs. generaux, autoritos lies nations avec lesquels I'liuguste famille

des Bourbons etait en amitio que S.\ Majestf, Lolt.« XVIII est remoiite sur le

trone de ses peres et s'y trouie allermi par ses vertus, le re.s))ect et ramour

que lui porte le peuple francais: que I'aurore du terine des rnaux ile la France

commence ii luire et que Louis est venu secher nos pleurs.

Que Sa Maje.stl desire conserve!' ou rennuer tons le.s liens d’aiiiitie et de

commerce qui existaient anti'-rieurernent entre les Franfai.s et les diverse.s colo-

nies Europeerines et autre.s nations de I'Asie.

Necessairerneiit la fregate dont on m’a confie le cornmandemeiit etaiit venue

il Macao pour v 'aliier le pavilion de Sa M.i|este Tres-Fidele. j’aiuai.s ci u m’ecarter

de mes ordre.s .si
|

avais neglige de faire rnes ellurt.s pour l.ure les uienies ouvor-

tures aniicales et pacifiques aux autorites pnncipales, mandarins, generaux, Xc.

de Sa Majeste I’Empereur de la Chine.

J’ai done riionneur de prier Votre Excellence de vouli.ir hien f.ure cette

communication aux officiers de S. M. 1 Empereur afin qu ils en itiforrnent Son

1) Accompagnant la lettre de M. de Kergariou, du 9 de'e. IS 17.
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Excellence le Vice-Roi de Canton et que. s’ll est possible. Sa Majeste elle-menie

en soit instruite et n'lgnore pas le motif honorable qui a conduit la fregate de

S, M. Ties-Chretienne la Cijbtle sur les conflns du grand empire de la Chine.

C’est avec les sentimens de la plus haute consideration que

J’ai I'honneur d’etre

de Votre Excellence

Le tres-humble Serviteur.

Signe: A. de Kergariod, Capitaine des Vaisseaux du Roi, commandant les

forces na\ales de S. M. dans I’Est du Cap de Bonne Esperance,

Pour copie conforme

A. de Kergariou.

Voici la reponse du Gouyernear de Macao;

A son Excellence Monsieur le Comte de Kergariou, Comman-

dant la Fregate la Cyblle et les forces uavales de S. M. TrIis-Chretiekne

a I’Est du Cap de Bonne Esperance ‘).

Monsieur,

J’ai le plaisir d'accuser la reception des lettres officielles que Votre Excellence

ni'a envoyees aujourd'hui, par lesquelles vous me confirmez ce que vousm'a\ez

dejii dit, touchant le motif de \otre honorable mission aux cotes de la Chine

et le desir de la mediation de ce gouvernement pour faire connaitre a celui

de la Chine que S. il. Tres-Chretienne a renionte sur le trone de ses ancetres

et que ses sujets sous la protection de son pavilion Royal se rejnuissent de

renouveler les ancienne.s relations coramerciales qui ont toujours eu lieu dans

ces pa5's.

Infiniment curieux d'avoir cette occasion de pouvoir concourir a satisfaire

la volonte d’un Souverain tres-nni a Sa .Majeste Trfe-Fidele. je suis tres-aise de

vous facihter par I’entrernise du con.seiller Monsieur Michel d’ARRiAGA les moyens

d’obteuir une reponse ou d’avoir avec les Mandarins la conference que vous

desirez. Cela est tres-convenable. Cependant vous ne doutez pas que vous avez

a trader avec les officiers d’une nation tres-|alouse et chez laquelle les principes

generalement recus par les nations civilisees ne sont pas encore connus de

maniere a se proinettre iminediatement un resultat favorable, que Ton pourrait

neanmoins esperer pour ce qui regarde la reception des naxires marchands et

de leurs agents qui sont desires ii la foire de Canton oil sans doute il ne

1) Traduction.
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Copie.

con\ient pa^ que Yotre Exxellence paraisse sans les decoration.-; et les honneurs

dus a Yotre dignite.

Yotre Excellence me rendra justice en croyant les sentiniens dont je suis

penetre pour \oti'e Auguste Souveram et elle m'obligera en in’en donnant des

occasions par lesquelles je puisse les manifester a Yotre Excellence, dont j’ai

I’honneur d'etre a\ec la plus grande consideration.

Yotre tres-affectionne et trfe-humble serviteur

Signe: Joseph Ozorio de C.xstro Cabral de Albuquerque.

Macao, 30 9'^". 1817.

A son Excellence D° Ozorio de Castro Cabral de AuBUQUERquE,

Gouverneur de la ville et forts de Macao.

Monsieur le Gouverneur,

Le raauvais temps qui depuis quelques jours rend la rner a peine praticable

dans la rade de Macao. Teloignement du niouillage de la fregate. son prochain

depart, tout me fait pressentir avec regret que je serai prive de I'honneur de

recevoir Yotre Excellence a bord de la fregate de S. M. T. C. la Cijbele.

Ce serait exposer Yotre Excellence a une trop dure penitence et certaine-

ment ce n’est pas mon dessein.

Pour''me prouver que Y. Excellence veut bien recevoir mes excuses a cet

egard et I’expression de mes regrets, j'ai rhonneur de la jjrier de vouloir bien

agreer des objets que mon intention etait de lui offrir a bord et que I’officier

que j’envoie pres d’elle est charge de presenter de ina part a Yotie Excellence.

J’ai I’honneur de prier V. E. de considerer cette bagatelle comrne le

temoignage sincere des sentirnens distingues qu’elle m'a inspires et d'une faible

reconnaissance de I’accueil .affectueux que la fregate de S. M. a recu dans la

ville sous le gouverneraent de Yotre Excellence.

Rade de Macao, 5 X"". 18J7.

J’ai rhonneur il’etre, Xc.

Signe A. de Kergariou.

A son Excellence Monsieur le Comte cle Kergariou, &c., &c. ‘)

Monsieur,

Non seulement vous avez daigne m’honorer de votre vkite, mais encore

dans votre bienveillance vous m’avez donne un temoignage tout particulier de

]) Traduction.
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votre amitie par le prfeent que vous avez eu )a bonte de me faire. Je vous

remercie done des egards que vous avez eus pour moi, et je regrette seulement

de ne pouvoir vous donner a mon tour des temoignages de I’estime particuliere

que je dois a la consideration du caractere et des merites de Votre Excellence.

J’e.spere vous voir a terre pour vous marquer la peine que j’ai en voyant que

le cours de votre mission va me priver de votre societe que j’estime inflniment.

•T’ai rhonneur de me dire avec la plus haute et la

plus parfaite consideration &c. &c.

Signe Ozorio de Castro Cabral de Albuquerque.

Macao. 5 Decembre 1817.

Pour copies conformes,

A. de Kergabiou.

Cyh'ele, Macao, 10 Decembre 1817').

P. S. Son Excellence le Gouverneur D“ Ozorio de Casteo vient verbale-

ment de me taire savoir qu’il avait recu une Chiappe (depeche) du Mandarin

gouverneur de Canton par laquelle il repond a la communication qui lui fut

faite de ma part.

1° Que les batiraens du commerce sous le pavilion du Roi de France seront

refus comme ils I’etaient avant la revolution.

2° Que, si le commandant de la fregate frangaise avait ete charge d’une

lettre on message pour S. M. I'Empereur, on aurait accorde a la fregate de

monter jusqu’a Canton mais que n'ayant point de depeches officielles, il faudroit

attendre la permission de S. M. qu’il solliciterait de Peking ce qui embrasserait

un espace de trois a quatre mois pour avoir la reponse.

Son Excellence m’a promis de ni’expedier une copie de la traduction quand

elle sera achevee.

Je me felirite beaucoup actuelleraent de n’avoir pas accepte d’aller a Can-

ton clandestinement et d’avoir adopte la marcbe que j'ai suivie

J’ai beaucoup d’obligation a son Excellence D“. Ozorio de C.asteo et au

Senhor D”. Miguel d’ARBUGA pour la promptitude et le zele qu’ils ont mis dans

cette operation.

Je viens de recevoir la traduction de deux lettres qui m’ont ete adressees

pendant mon sejour par S. E. le Gouverneur et que je craignais de ne point

avoir le temps d’envoyer a Votre Excellence.

La premiere est en reponse a la lettre que je lui adi'essai et qui est

annexee ii la lettre du 9 dec. 1817.

Reponse da
Mandarin de

Canton.

1) Suite de la continuation de la lettre du 9 decembre 1817 de M. de Kergariou.
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Presens et

ouverture lies

Caisses 6,

7, 3, 4. 9.

N’avant reou a ManiMe auciine cUilite maniiiee. a\ant iin'ine plus fait ii

cet egard qn’il ne m'a\ait ete fait je crus poiuoir rfeerver [loiir une autre

occasion les presens qui avaient ete destine ati pn'decesseur du Goinerneur

actuel des Philippines.

Cependant le jour de I’anniversaire Je la naissance Je Sa Maicste. ayant

reiini a bord toutes les personnes principales de la colonie, je doiinai tin me-

dallion avec portrait du Roi a ehacune des filles du Gotiterneur: tin \erreavec

portrait incruste au Gouverneur; un rnedaillon atec portrait a Mr. riiUeiiJant

Cristotal de Leon: une tabatiere a D“. Tobias, commandant I’arsenal de

Cavite et une tabatiere a D“. Nicolas de V.vlle. gouverneur cliatelam Je Ca\ite.

Les deux personnes qui out teinoigne le plus de zele pour S.v M.vjesTE et

le service de la fregate sont M.M. Tobf.vs et Leon.

Dans les caisses n° 6 et 7 I'ernballage etait parfait, L'humidite n'avait point

penetre de I’exterieur inais elle s'etait concentree Jans rinteneur. tou.s les pa-

piers etaient moisis, piques et htimides: le plateau de la glace etait lerni

I'etaraure enlevee en plusieurs endroits et tachee partout; le support etait

convert de vert de gris et point presentable.

II rnanquait un rnedaillon dans le N’ 7. J'ai reserve les dix huit verres

pour en faire des cadeaux aux Mandarins de I'isle d'Hainan et de Cocliincbine.

A Macao, j'ai cru ne potivoir mieux reconnaitre toutes les honnetetes dont

nous avons ete I'objet, et raiinable franchise avec laquelle elles nous avaient

ete faites qu’en offrant a son Ex. le Gouverneur les vases de fleurs contenus

dans les N°. 3. 4 et 9. J’avais eu le projet de reunir a bord Je la frdgate tout

ce qn'il y avait de mieux a Macao, inais le niauvais temps pre-que continu et

I'dloigneinent de la fregate me fit prevoir que ce serait plus pour les convives

une corvee qu'une partie Je plaisir: d'ailleurs quelques personnes que j'avais

pressenties a cet egard m'avaient dejii prie de les en excuser. Alois je renonc.ii

ii ce projet et ecrivis a ce sujet a -Son Excellence et en le priant d'accepter les

vases et globes.

J’envoie ci joint ma lettre et la reponse de Son Excellence,

Le.s va.ses etaient superbes, bien conserves, les peintiires tres-fraiclie'
;

fai

seulenient ete fachc que les sujets fussent anglais.

Les lleiirs des vases etaient entiereiuent perdue- iiioi.-ies et jiourrie.s [lar

riiuraidito interieure concentree, car I’ernballage en et.iit bien lon-erve

J’ai donne an pere Marchini le plus beau vase de cristal et une tabatiere;

une tabatiere a chacun des abbes P.aroudel et Laurent.

J'aurais de-ire avou’ quelqiie chose a offrir a, Mon-ieur le cun-eiller D'‘ Mu^'iiel

d’Amaga, de.s verre.- ne jiouvaient le flatter; j'avai- vu cliez lui de plus belles

chose- en ce genre, enlin, je lui ai fait agriier une dou/aine d’assiettes a des-
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sert portant le dessin des portraits du Roi, de la duchesse d’Angouleme, des

princes de la famille royale ou de ses plus illustres predecesseurs. ce qui dans

sa simplicite, m’a paru lui faire le plus grand plaisir.

Je suis avec respect,

Le Capitaine de Vaisseau

Dans une heure je serai sous voiles A. de Kergariou.

M. de Kergariou ajant quitte Macao le 11 decembre mouillait

dans la rade de Touranne le 30 decembre 1817 ’).

Extrait des Notes sur la campagne de la Cybele eu Cocbinchine, &c.

Le 30 decembre 1817 je mouillai en rade de Touranne dans un coup de

vent affreux : la frigate se trouvait a I’abri sous la petite lie. Pendant presque

tout le temps de notre relache nous eumes gros vent et tres raauvais temps.

J’avais a bord Mr I'abbe Brossox. qui n’avait pu &tre debarque a Macao

et quatre chinois, tunquinois et cocliinchinois attaches aux Missions.

Lorsque je fus mouille, un envoye du Mandarin gouverneur de la ville de

Touranne vint s'informer de la fivgate et du motif de sa venue. Je le satisfis a

cet egard. II m'offrit de faire parvenir mes lettres ii Hue: je me contentai

d’ecrire une note a M.M. Chaigneau et Vanxier.

All jour, malgre le gros temps, une pirogue est sortie de la riviere et s’est

dirigee sur la fregate. Elle portait le Mandarin Domingo Hax, gouverneur de

la ville de Touranne. Nous apprlmes qu’il etait cbretien. II venait me tiiire une

visite de civilite et me temoigner sa satistaction de voir des Fran^'ais. II me

dit qu'il en etait Venn dermerement dans la baie et il ra’olfrit de faire expedier

a Hue les lettres qiie je ddsirerais adresser ii la Cour.

Notre conversation etait assez fatigante, passant par la fdiere de trois ou

(piatre interjiretes ; de cocliinchinois en chinois, en latin pour me parvenir en

francais.

J’ai reinercie le Mandarin, I’ai prie de nous faire avoir des vivi’es frais, en

payant. A son depart je lui ai fait cadeau d'une coupe de cristal dont il a

ete tr& content. Ce mandarin et ceux qui I’accompagnaient avaient Tair tres-

miserables.

J’ai envoye de bonne heure un officier porter au Mandarin de Touranne

un paquet pour Messieurs Chaigneau et Vannier. Je leur ecrivais dans I’esprit

de mes Instructions et leur demandais leurs bons offices.

Mouille a

Touranne.

Trente-un.

!“' janvier.

1) Et non le 11 dec. comme je I'ai ecrit par erreur, Toung Pao, dec. 1904, p. 506.
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.1e descendis en-uite a Touranne rendaut %isite ii Domingo II me reriit

dan-^ sa maison. noii^ fit donner des- fauteuils de bamboii-s et s'accrouint sui-

son estrade. II etait a%ec iin autre petit Mandarin machant le betel. Nous nous

somines encore compUrnentes par I'entreiiiise il'iiiterpretes. II in’a dit qiie le

courrier etait parti. II nous donna de belles paroles pour les txeii fs ec rallrai-

chissements, dont nous n’avons pas vu les ellets.

Nous n'avons pas ete plus avances jusques ii rarriiee des mandarins de

la Cour.

Nous nous soinmes \us sur le piied de bonne amitie. II a de)eune a\ec

raoi deux ou trois fois et ii sa demande j'ai permis a leurs officiers d’artillerie

d'examiner nos canons.

Le cinq. Domingo \int ii burd accompagne d'un envoye de la Cour. qii'il me presenta

comme tin Mandarin. I! venait me dit-il voir la fregate de la part du Roi (il

nientait, le roi ignorait encore son arrivee) me demanda un present et je liii

donnai une coupe de cristal.

Domingo in'a amene un autre courrier de la Cour, m'apportant une lettre

de MM. Chaigneau et Vannier. Cet homme etait interprete du Mandarin

des Affaires Rtrangeres. II croyait parler Irancais, mais ne hiichait qu’tin mau-

vais portugais. J'ai repondu aussitot (par une) lettre. A I'aide d'un peu

d’E.spagnol j’ai pu entendre un pen I'interprMe et lui faire quelques questions.

Ce courrier est reparti sur le champ. Je lui ai donne une piece de cinq francs

au com de S. M. Louis XVIII. Elle etait neuve et brillante.

J’ai profite de I'intervalle des eourriers pour faire quelques courses dans le

pays. La plus giande harmonie regnait entre les habitan.s et I’equipage de la fregate.

Je recus une lettre de Touranne de Monsieur Vannier. 11 y etait arrive

avec deux mandarins et m'invitait a descendre a terre pour y etre compli-

Le dis.

Les Manda-
rins arrivent

a Touranne.

mente et parler d’affaires

A midi je descendis accompagne de tons les officiers qui n’Maient pas de

service et precede d'line garde d’artillerie de marine.

Les Mandarins avaient amene environ 400 hommes de la garde du Roi.

Toutes les troupes etaient sous les armes et tams-tams battaient neuf. Monsieur

Vannier vint me recevoir sur le bord du rnage: les deux autres graniL Man-

darins s’avancerent au moment on je mis le pied sur I’esplanade deiaiit le

palais d’audience. Le premier nonime Lay Boo et qui est maltre de ceremonies

me tendit la main et m’accueillit gracieuseraent. L'autre nomme Nam dign' ') et

qui est gouverneur de la ville de Fay (Fay fo?) me fit egalement amitie.

1) Je doute fort que ces mots soient les veritables noms de ces foiiction-

naires : Lai bi) est le amiiiistere de I’lnterieurs; Nam dinb

est une province du Tong-king.
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Te fus conduit par eux dans le lieu des audiences. II y avail six fauteuils

sur deux rangs. On me fit asseoir sur !e premier de droite et mes deux premiers

officiers occupaient les deux autres Lay-Boo s’assit le premier a gauche, en-

suite M'. Vannier et Nam dign'; des deux cotes en arriere furent places sur

des canapes de bambon, le reste des officiers franfais et mandarins cochinchinois.

Quand nous fumes tons assis. ML Vannier servant d'interprete au premier

Mandarin, me dit qu'il etait charge de la part de Sa Majeste de me compli-

menter sur mon henreuse arrivee dans ses Etats et qu’en meme temps il etait

charge de me demander si j’avais une lettre de Sa Maje-ste Tres-Chretienne, ou

de son premier ministre pour Sa Majeste le Roi de Cochinchine.

Je repondis a peu pres comme dans ma lettre aux Mandarins Frangais.

Lay Boo me fit des observations, des objections quo je tachai de relever de

mon raieux. La conference fnt tres-longue. devant une assemblee tres-nombreuse.

Mens'. Vannier mit beaucoup de feu a faire valoir mes reponses. Enfln apres

de longs debats je proposal a defaut de lettre de Sa Majeste ou de son ministre

de reraettre au Mandarin des extraits de mes Instructions relatifs ii la Cochin-

chine que je certifierais et signerais et que Ton pourrait envoyer a S. M. et a

son conseil.

Lay Boo n'a pas d'aboid goute cette proposition, il m'a demande si je

n’avais pas un ordre du Roi de France pour venir en Cochinchine solliciter une

audience et offrir des presens a Sa Majeste.

Je lui ai repondu qu’etlectivement j’avais des ordres a cet egard.

Il a demande sMl ne pourrait pas les voir, qu’on les ferait traduire et que

le tout serait envoye au Roi.

Ma reponse fut que cela etait impossible: qu’ayant la m^me mission pour

differens pays ces ordres se trouvaient renfermes dans des cahiers que je ne

pouvais ni confier ni laisser traduire, parce qu'il s’y trouvait des objets qui ne

concernaient pas la Cochinchine, et que je ne pouvais m’en desaisir. Je lui ai

propose une seconde fois de lui donner un extrait de ce qui concernait ma
mission dans ce pays et que j’y mettrais mon cachet. Cette idee m’est venue,

je ne sais comment, et a reussi
:
(pour le moment).

Le Mandarin s’est alors radouci. Il parait que les cachets {Cluappca) ont

de I’influence sur eux. J’en ai eu depuis la preuve du prix qu’ils y mettent;

il semble que ce soit le gage de leur parole d’honneur. Monsieur Vannier ap-

puya encore et il fut enfin convenu que je remettrais un extrait de mes

Instructions, et qu’en le certifiant j’y apposerais mon cachet. J’avais encore des

ordres en blanc avec des en tetes aux armes de France, assez bien gravees: je

communiquai a Mons'. Vannier I’intention de m’en servir et il I’approuva. Et

comme en recevant de moi cette Chiappe le Mandarin voulait voir les Instruc-

tions dont elles seraient extraites et qu’il n’y a point de cachet, il fut convenu

avec M'. Vannier que j’y apposerais les armes du roi en cire rouge.
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Monsieur Yannier expliqna ce qu'il xouliit de notre con\ei'.'ation aux Man-

darins: Lav-Boo fit encoi-e des difficultes. ML Vannier -e taclia et enlin Lay-Boo

ronsentit a recexuir cette Cliiappe, a I’envoyer a la Cour et a en attendre la

reponse.

Tout etant ainsi arrange on nous offrit du thB ati sucre candy. On ap-

porta sur I'esplanade tons ies objets coiuposant le present qiii in'etait de-tiiie,

de la part du Roi II consistait en comestibles. Qnand tout i'ut etale le Man-

darin se leva, nous fit prier d’en t'aire autant. et me lemit en grande pornpe

le catalogue des objets qui m'etaient donnes Ceei e-t etiquette

Je fis distnbuer tons ces objets qui farent immediaternent envoyes a bord.

Les buttles furent coiisommes en rations.

Je parlai ensuite du saint que j'avais propose dans mes lettres. .Monsieur

Yannier rne dit en avoir parle a Sa -Majesle qui n'y a\ ait point fait d’objection.

II lui dit qu’il savait qu'en France le Salut Royal etait de \ingt-un coups de

canon et que si je voulais saluer la foriei’esse de Totii’anne de ce nombre il

serait rendu sur le champ. II fut convenu et le lendemain a 9' du matin les

^aluts eurent lieu. Le pavilion de Cochincbine llottait sur la pnncijiale citadelle,

et a constamrnent ete arbore pendant le sejour de la fregate dans la baye.

J'eu.s jieu d’occasion d'entretenir Monsieur Yannier. II etait surveille bien

gratuiternent. Je le priai de vouloir bien inviter les Mandarins de me I’aire

rhonneur de venir diner le lendemain a bord de la fregate. Ils accejiterent et

il fut convenu que ce serait a bord que je remettrais ma Chictfipe a Lay-Boo

et qu’il son arrivee je le complimenterais aussi sur son heureuse venue.

Ces Messieiir- me reconduisirent ju^ques a la porte de BE'planade et je

rn’en retournai a bord.

Dans mon rapport ces entrevues seront decnte.s avec un detail ineme pueril.

Messieurs Yannier et Chaigneau d’apres mes lettres et leur zele iiuiir le

service du Roi de France dont ils se regardent toiijours comme les sujets.

avaieiit dernande a tia Majeste que je vinsse a llub et que je lui fusse luesentcu

Le Roi Y avait con-enti • Quund son Mandarin de droite, ministre des relations

extorieures, observa a Sa Majestf que n’ayant aucune lettre qui indiqiu'it ma
mission, !e> loi.s de I’emiiire s'opposaient it ce qu’on ne m’y fit de reception:

que si I’on rn'y recevait il serait de la dignite du Roi, d'envoyer aussi saluer

Sa M. T. C. sur un biitiment ii lui: mais que depuis la jiaix, la plupart des

marins In encies, les biitimens susceptibles de faire de jiareils voyages hors

d’etat de servir ne lui penoettaient pas de repondre d I’avance du Rui de

France. U’ailleiirs que diraient I’empereur de la Chine, le roi ile Siam, les

autres rnonarques dont il etait susceptible de recevoir des presens. s'lL voyaient

que la Cour de Cochincbine admettait aussi legerernent ceux qui lui etaient
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envoyes nieme sans une lettre officielle et I’affaire fut soumise au grand Conseil

des Mandarins.

Ce fut alors que le Roi resolut d’envoyer Monsieur Yannier prendre des

informations plus precises sur ma mission. Mais Monsieur Yannier craignant de

se niettre en but a la suspicion, mefiance et intrigues des Grands et premiers

Mandarins de la Cour, deraanda au Roi de vouloir bien le faire accompagner

d’autres Mandarins. Ceux qui furent nommes se trouverent etre deux mandarins

de lettre. Mons''. Yannier quoique leur superieur comme Mandarin de guerre, a

bien voulu ceder la preeminence dans cette Mission a Lax'-Boo qui n’est que

Mandarin de deuxieme classe: il est sous grand maitre des ceremonies et un

des plus grands chicaniers de la cour.

Nara-dign' n’est que mandarin de troisieme classe et gouverneur de la

ville de Fay-[fo], commandant en second la province.

Cette nomination a ete infliiencee par Thun-Counne. Mandarin de premiere

classe, ministre des Relations exterieures, chef des Elephans et des ports. II en

veut aux Mandarins franfais, a raison du credit qu’ils conservent encore pres

de Sa Majeste. Tout recemment il avail eu une crise avec M. Yannier a I’oc-

casion de quelques objets importes par les navires francais le Henry etla Paix.

Monsieur Yannier eiit le dessus Tbun-Counne ne lui a point pardonne.

Les Mandarins vinrent a bord avec une nombreuse suite dans cinq grandes

pirogues, nagees par les soldats de la garde.

J’ai ob'erve vis-a-vis d'eux a peu pr& le mfune eeiemonial qu'ils avaient

eu la veille. Je ies ai fait saluer de onze coups de canon a leur arrivee. La

fregate a ete pavoisee ayant le pavilion de Coohincliine aux mats de misaine

et d’artinion. La fregate en parfaite tenue excitait leur admiration: tout les

absorbait.

Rendus dans !a cliambre du conseil, je les ai .'i raon tour complimentes,

sur leur voyage, leur sante, &c.

La conversation s’est renouee au point oil nous I’avions laissee la veille. Je

priai Monsieur Yannier de dire a Lay-boo qne j’allais lui reraettre la Chiappe.

(J'en envoie une copie conforme ii V.E. Le motif en sera explique dans mon

grand rapport). Il y eut encore beaueoiip d'objections de la part de Lay-boo,

mais enfin apres maintes et maintes puerilites auxquelles Mr. Yannier eut la

complaisance de se pivtei’, il recut la Cliiappe que je lui remi.s, me dit tres-

gracieusement qu'd I'enverrait au Roi et lui lendrait compte des honnetetes et

honneurs que je lui avals rendus

Comme on pent le penser le repas fut tres-singuiier, les mandarins mange-

rent peu, gouterent peu le vin et suivant leur coutume fumerent beaucoup et

macherent le betel. On eut soin de leur suite et de leurs gardes. Ils etaient a

bord plus de ISO, il n’y a pas eu le moindre desordre de leur part; pas le plus

petit larcin commis.

14

Le onze.

LesManilarins

diaent a bord.
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Ll' saut."' .1 ' liireiit [..'UeO' et . liac’ine 'to -21 i-niu ',

Je c.i'ir.!!, Lav-lvj
•

j
jita '.I'l' .lifticiilti' ct-ile ia Ri'i ,ie Trance. iii.U' il lallnt

n.ne _'.'anJe i jnjue i- 'nr In. iier.'Ua ler qn'il [mn^ait bare .i la s.uue de son

-r n\e:ai'i. ~.i: ^ r,i l‘er!ii!"ir'i;.

Les Mandarins bureiit du punch a\£C p'ai'ir ct '.ors le? ne\if heures dii

.sl'i!' paiient c;.n2:e de rnoi Mon canot Ics p.jita a To'iranne.

b’ a r. 7 r'. .Te reeus un inessaire des Manda'in-. in'erivoyant un pi'.Tent de [irii.^jon ct

ine p'.iant de penaiettre a leui’' officiers Tartiliefio .te prenJro la daneii'ion

•le ri"- piece- d'nitillene .Te le k-e.r accordai u\ec pl.ii-ir.

1.3 trch.?. Jatienlais Monsieur Tannier a dejeuner; il devait passer la louniee a\ec

‘'i''-'* ' se fit excuser. les Mandarins Tout retenu. Il me fan sacoir qu'enchan-

i aiacni a ,i,;. maiiiei'e 'laiit le les a'..iis rep’i'. ils '.unlaient m'.iccr.r .i linier ce lour

!,i. a. us; .]uc JOS tJifir.ers le la fre crate. J'accejit.ii. N'Mis d.escen iiines .i torre et

luu'.e- icn-. cunroe la premiere fas. Les M.ir.laiins rnirerit beaucouji d'afiabilite

dan- le’ir a. cued et lureni tres-atteutit'-. La table lut tibs-coidieusement sertie:

ii'.'i? times apres le diner un t'lur .le
]
i.aneua.lo .i la titailelle princijiale de

Teiitn'e qui s'dboule de t.'Ut (-..td et qne Ton doii leb.'itir.

Mors .ajinmes rexen.;- piendre le the a !a salle d'audienee, onsuite nous

axons pr.s conae ..les Manduirm. q'ic I'ai c-n'aac'e.s a xenir a bord .san- comjili-

luorit. quand ils le xoiidiaic-nt.

fn.iu live. Mijiisieur Vaniiier a j.i-.s.'' cetle .lomine axec moi et )e Tai emiiloyee ii

acqinuir qialquc- ide._s -or le eouxernoinent do i,i Ci'idiincbine. J'ai recueilli

.ixvi am lilt dc pidi i-i m quo ma ir.dmioue mo I'a pormis ce quo j'ai apiiri.s do

pins iuteres-ant et se irruixe d.'-iaille dans Ic rapjiovt que I'aurai Thonnour

d '.3 h C'ser

l.j rpiii.^r
’

r.n .ittendant la rrpon'O de la Cour. Monsieur Vaniiior ct moi axinits

airatiat' une j'.'.rtic de clia—e au\ canards dans la rixiere. Les Maiidiuius xunlu-

reut en itie Nmis l.i reuruilaine' iis-oz hatit. Xoirs fumes xisiter Ics lameux

rnthe! - de niaibre. '^’.tud -ur les .s-ible- d.e r,iy-[t’o |, le jdus rieve recele une Lrrntte

des plus belle-, va-te.- et cuneu-e' que Ton juii—e xoir. Mal!)eureu.-emenl une

forte jduie abidyoa noire juomenade Uejia-s.int lU-xant la \ die Monsieur Vainuer

me piia de dc-eendre .i Icrru et tiio uit que la rf’pon.-e de la Tour lit.iit ,ii rixf-e.

Apres dtre entrc d.ins l.i salle d'audienee d m'unnonra que le Tiiaiid Ton-

.-eil lies Ma’.id.uiu.s avait dei idd que ido Coniuiandaiit de la fieeate du Roi de

France ii'axaut jioint aiijiorte de lettre id du lloi, id de .son Ministie ne poii-

x.dt itie rocii .'i la (fmirv.

.!e r.qoin iis aux Mandarins que le lendeniain vers midi j'aurai.- Thonneur

de le.-. xoir et je iiTeii rctournai a bord.
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J'ecrixH ti Li coinmis'ion des Mandarin? la note siiivante que Je leiir envoyai

portei par un officier, vers !es deux lieuies; elle etait ainsi concue:

Touranne. 16 Janvier 1818.

Achille de Kergariou. Sec. Sec.

Ayant appris par I'oreane de Monsieur Vannier, Mandarin a la Cour et

faisant })ariie de la cominiision des Mandarins envoyes par S. M, le Roi de

Cocldncliine a Touranne. au si'jet do Tarrixee en cette rade de la frejate de

S. M. T. C. la Cijh'h'. la decidon rendiie par le Grand Cunseil des Mandarin?,

en repon.se a Texposu qu'il avait envoye a la Cour des motifs qui I'avaient

amene en Coehincliine et du siijet de la Mission qui lui avait ete confide:

Penetre do.s e.xpressions pleines de bontd par lesquelles S. M. le Roi de

Cocliinchine sent bien attemier la rigiieur du refus qu’il sient d'epruiuer en

la demande qii'il avait eu I'bonneur d’udresser pour etre soumise a SaMajestf;

Croit devoir renoineiler pres de 8. M. la demande de lui etre presente

conformeraeiit a ses In-cruction.?, et dans le oas ou cette demande serait de

nouveau rejetee

:

Croit. pour s.i propro justification, pres du Ministre qui I'a envoye devoir

deinander, premiereuient

;

Une copie de la decision du Conseil de? Mandarins en date du 14 janvier,

Secondeinent une rejic-ii'? rel.itive au present, dont i! e.?t porteur jiour Sa

Majeste et sur lequel la deoi.sion des Man.iarins garde le silence, afin qu'a son

retour il jiuisse rendre coinpte de 'Oii acceptation ou du motif qui aurait jiorte

a le refuser.

Cachet Apjiose. Signe A. de Kerg.vrioc.

Ver.s midi je ilescendis .'i terre et eus une longue conference au siijet de

ma note. Le resiilt.U fat qii’on ne iiouvait I’einoyer ii la Cour, le C'onseil des

grands ^laiidariiis ayant [irononce, P.ir lonr? gostos. jo cm? deiincr qu’ils se

disaient que si cette complaisance deplaisait au Roi, ello pourrait lenr router

ses boniie.s gi.'ires et jient-etre la tree. Ils contiiiuerent a se raonti'er tres-alfables.

Lay-boo surtont me tiMiioiana le cluigriii qu’il avait que .nous n’eussions pas

voyage ensemble. Ils me dirent qu'ils me diuineraieut la decision du Coiiseil que

Mr. Vannier tradiiirait en f.-aiiroia et que cette deci.sion portait dans nn article

qui sans doute ne iiTavait pas lite luterprete: «qiio ne pouvant me recevoir a

la Cour, .Sa Majeste ne pouv.ut aecejiter les prAcntso.

Monsieur Vannier s’occupa de sa traduction; je fus de I'autre cote de la jje uix-?ept.

rade visiter iiue maisou royale.

Monsieur Vannier vint a bord et comptant me donner sa journee, renvova Le dix-lmit.

sa suite. II tn ajiprit que les Mandarins avaient change d'avis. Ils avaient ecrit
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a Hue et v avaient envoye une note; qu'i’s en atten.iaient la rtqionje et ni’en-

gageaient a ditlerer mon depart.

none entretieniies lanjteinp~ siir la Coeliiiiclune. le- rote', les I'ade-.

le pen d'indiistrie et de ressource' aotiielles en eomiuerce. Qiiatre ]onques clii-

noises etaient depui' six mois a Touraiine et allaient partir ^ans a\oir pu ceiu-

pleter leur cargaison.

Xous consideraines apres nia mission et sa tii'te i'suo ; le pen-ai a\ec liii

que la determination du Conseil des Mandarins a\ait pii itre inlliieiu’e par la

jalousie et I’animosite du Minislre des Affaires etrangeres centre les Muidarins

t'lancais, car a mon arriree le R >i etait ire-bien di'pesd et se faisait un [ilai-

sir de me recevoir. 11 conxint a\ec moi et |e I'ai laisse convaincu que rarrivee

des batirnens francais en Cochinehine avait pn contribucr .'i fomenter cette

animosite et etant venus avant la fregate du Roi. la mission dont j'etais charge

a perdu tout son prix.

Sa Majeste le Roi de Cocliinchine a ete instruit d'axance de ce qne j'etais

charge de lui dire; je n'ai pu avoir le merite de lui rien apprendre de nomeau.

de lui rien annoncer. J'ai pen su les motifs de discorde semes ii la Cour par

Tarrivee des bdtimens de Bordeaux, rnai.s je pre.sunie bien qne les memes

Mandarins apprenant par mes deiiecbes. que la fregate de Sa Maje.ste ne con-

tenait aucun objet de commerce se sont dit entre eux: pourquoi recevoir ce

commandant? etaler en [mre perte nos belles robes de ceremonie et nos foiir-

rures quand nous savons d'avance ce qu'il vient nous center.

II pavait que les b.'itimens do Bordeaux ont as.soz bien venJu les ubjets de

leur cargaison, mais n'ont pas trouve de quo! en former pour le retour.

Mr, Vannier in'a dit que e'etait le tout s'iB ont pu se procurer iOUOU>' de sucre.

II ni’a dit qu’un d'eux avait contracte avec le gouvernoinent pour ajiporter des

fu.sils do guerre et de ebasse. Tels sont les seuls ren.seignemonts que j’ai eus

siir ces batirnens. Un sejonr Je truis mois dans cetto bale et des occupations

inercaiitdes auront mis les capitaines a ineme de doniier sur le commerce de

la Cocldni'hine des idees rectifiees [lar leurs liimieres ct leur experience.

II se trouve dans mon rapport une descrijition de la Cour de Cocliinchine.

Messieurs Vannier et Chaigneau sont mandarin-, les premiers de la r.econde

classe; ils sont attaches a la personne du Roi et ne prennent ilcs ordres qiie

de lui its comptent parmi les inandaritis de guerre; .Monsieur Chaigneau avait

ete retenu a Hue par une blessure a la jarnbe.

Le vingt. Pendant la nuit j’ai df-barque I’abbe Brosson dans le nord de la bale. Des

Chretiens et un palanquin I'attendait sur le rivage.

Le vingt-uQ Janvier, a eti’‘ ob.sei’ve a borJ de la Cybile, les vergues en pantenues, les
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coups de canon Je deuil, On a'est confornie autant que possible a ce qiii avait

ete execute en rade de Brest en 1816 et 1817.

Yei's hint heure.s du inatm ' Monsieur Yannier est venu a bord : il venait

s'informev de me< nouvelles et me saluer de la part des mandarins. II me dit

que la reponse au second message des mandarins etait arrivee et qu’elle

portait que

<>Sa MajEjTE etait rnortifiee que les lois de son empire I’empecliassent de

^me recevoir et par consequent le present: qu’elle approuvait que j’eusse demande

acopie de la decision du Conseil des Mandarins et qii’elle me serait delivree;

aqu’on voyait par la que j'etais un vrai luandataire connaissant ses devoirs,

«qu’il ordonnait aux Mamiarins en mission a Touranne de me souhaiter un

abon voyage et de me faire immediatenient un present pared a celui qui

im’avait ete fait it mon arrivee*.

Monsieur Yannier me dit ensuite que Mr. Chaigneau I'instruisait que S.a

Majestu s’etait exprimee plusieurs fois d’une raaniere flatteuse li mon sujet;

qu’il avait etc tres-content des honneurs rendus a ses mandarins et des poli-

tesses que je leur avais faites, &c., 8:c.

Monsieur Yannier me remit ensuite la copie de la decision des mandarin.s

et sa traduction certifiee de lui et revetu de sa chiappe. Les autres mandarins

n’y ont pas appose la leur.

J’ongageai Monsieur Yannier de vouloir bien engager les Mandarins' a venir

le Icndeniain dejeuner a borJ, mon intention etant de leur faire quelques presens.

Je reniis it ML Yannier une tabatiere pour ML Chaigneau.

Je le cliargeai de presenter it I’occasion un inedaillon en cristal avec portrait

du Roi au prince Royal.

Je lui donnai aussi un inedaillon avec portrait du Roi et lui fis en outre

plusieurs cadeaux particuliers.

Monsieur Yannier retourna presque aussitot.

A sept heures du soir le Messager des Mandarins vint ni'inviter avec nies

officiers ii dejeuner avec les Mandarins. Monsieur Yannier me fit prevenir que

leur intention etait de me reconduire en grande ceremonie. Je resoliis a mon

tour de les avoir ii diner et de inettre ensuite sous voiles.

Yers les neuf heures je descendis a terre avec les officiers qui n'etaient

pas de seriicc. Tout se passa a pen pres coninie la premiere this. Lay-boo me

rejieta it jieu pie.s co que Monsieur VLinnier ni'aiait dit la veille, in'oirrit les

pri'sens et me souhaita un heureuv voyage.

Je [iriai Lay-Boo de vouloir bien etre pies de S.v Majf.sTL mon interprete

et do ra.s.surer que d.uis le chagrin que j’eproiivais, lo respect seul que j’avais

Vingt-dcux

jaiivier.
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’niui' '.'1 |iei's-inno me f-.imit iiLCeiitci' [ve-ci.'- Il ii'A’vi.inu me leimt ejule-

meiit e.iie nete q'l'il lAl!L.t rece\ei;' JeRom; !' rneiit jei' ! e'^Linade et

LtAmiit i,;i 1 eti que les pi't-u.-eJi. M_ei.~ie'i; V.inmei me dit qu'on

h'.r.ait jiAs eu le leuq = Je .'C ['r.-oiuei le ;".i le et .mti'ej •jlijet-. le !ui repuiiJis

ijee I'eu teii.Ue ce-. quitter- \u qui , .q.uaui'.'ei i- le .-iiii

.

Ajiiei aveii
I

’lis d'.i the, je pria cjime des uiAi. l.inna qm me promirent

de ter.ir diner, et ,i\ant de retotinier a herd |e hn jeter tin deinier coup d'a-il

riir hi ehetive et iiimeuible houre.ide de T,,,i,

Ju'.am dirnm dej cidree p-mr ipie le diiur mt le p’n-, elepant pos.-rihle,

eia.arje et Cepieux. Tons lee cimtaux paraieot la ta! ’e. i
msitai t- U' les L'ffieiers

de 1 Jitai-maier. tons en giaiide ttnue.

A 1 appi'oehe dee imati-la; !!.e ou l.irr.a !e p.i'u l.-a de C.elar.rl.ine mix mats

de mmaihe et d uuiiueii. 3e le= lea’i-r comuic hi jiemie.e Ij.e a hexceplion

quell ;.e leiii tiia
;
oint de eanoii. Tout ee [etrea a peu pi er i e'lunie an preimer

1 L-par. ie-iilt-iiH-nt k*' Maiidaiiii.' plu> liahituer a notir. et a uuj uianiere= man-

aerchl datainage

Apre= le dinei le puai Monsieur Vannier de \ouloir bien reraercier les

deux ijiandaiini de Fhennetir qndk lu'axaieut fait ei des bons terxice qu’ils

eLaieni dans 1 intention de mo rendre: que le les pnat-r en reconnaissance de

Miuluir hieii accepter le.^ cimtanx qm axaiont ddcore le diner et qii'ik avaient

hoancj'ap adinii''-,

J'ai offeit les belles pieces et six coupes .'i Lay-Boo et six coupes a

Nam-digii'.

Ils iiesiterent dhibard, niais bientut Lay-Coo reprenaiit son serieux, refusa,

di-aiit que [misque son inailie avait refu-e les prcseiis dti Bui de Franco il ne

ait pas linn plim atceider de prcsseiit. II fut inllexihle lualgi'e tmites les

lai'ins quo Moii'ieur Yanrner et iiioi Im aUeiiiiaiiie'. Nam-iligiF machait tou-

' -U s s'-ii betel ft lie dis.iit mot. Je dis alois a Lay-hno xuyaiit s ui opiiiialrete

que le ue lui en 'parlerais plus et que j'espeiais que iiou- iie imus eu quitle-

1 ii'iis [', 1 - ur-in- hmi- aim--

(d'- Maiidai'iiis nous quitterent vers six heures. Mon-ieur Vannier resta

'ill pill plus longteiiips ; nous nous separames non sans attendrisrciuent. II se

liiiJea vers la rixiere de Touranne, et les \oiles de la Ci/d'7e se eoiillant. nous

i.e lai-hiiiie' pas a faire mute pour Continuer tiotre mission

iX'), Le reste des ojieiations de la LyV7e en Cochinchme etant pniicipale-

iiieiit iiaiitiques se trouxent axei beaucoiip de details ilaiis le juiiiiial de

uax ie-itimi

l’•i‘est. le 111 uctiihie IXlN,

A. de Ki-.U(jauiui
,
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Copie de lettre. x®.

A Messieurs Chaigneau et VASsrER, Maiularius a la Cour de

S. M. le Koi cle OocJiinchine et du Tonquin.

Messieurs, ii I’anivee de la iVegate du Roi la Cyhele dans ce port, je vous

eeri\is en bate pour aous en donner a\i3. .Te vais avoir I'lionneur d'entrer

aujourd'hui darij des details pdiis etendus sur la mission qui m’est confiee et

les boils offices que tout me donno lieu d'attendre de votre bienveiilaiice,

Sa Majeste Louis XVIII Ic hc^irr. Roi de France et de Xavari'e. est re-

tabli su'' le trone de ses peres; il s'occiipe du bonlienr de -es sujets (et de

cicatriser les maux causfe par la trop longue absence de I'autorite legitime! il

a donne des ordres pour que le Pavilion franqais. I'antique bannih’e des lys,

reparut sur des mers oil depuis longtemps il n'avait ete apercu. En parcourant

les contrees les plus eloignees ses regards se sont fixes sur la CocbinchiDe.

royaume qui corame la France a i'prouve de grands malheurs. a subi d'etranges

revolutions. Il a vu a la tete do ce rovaume un 6on\eiain legitime, qui. comme

lui, dprouvti par Fadversiid. mais. npres une perveranee egaleraent couroiinee do

siicces. est remonte sur le irOne Je ses ancctres: il a vu avec plaisir pres Je ce

monarque des Franpais, ayant etc les plus fei'mes el les plus arJents coopoi’ateurs

du ret.iblis.''ement du monarque legitime de ces contrees.

Dans la mission honorable qui m'est confiee stir la fregate du Roi la

qui est do venir dans los mors d'A.sie, montrer le pavilion] Ju R'd, le jiaiillon

des Francais; (et en les parcourant animncei’ oniciellement_ le Retablissement

de Louis XYIII le Di-siiv sur le tiono de ses Peres) il m'est particulierement

recommaiiJe de sejnurner sur les cotes de la U'ocliincbine et de faire nies ellorts

])our obtenir line .tudience Je tia Majeste dnnt le but .seiil est de le complniienter

de la [lart de Sa M.ijesie Tres-Cliretienne et do Fassurer des sentiments d'estime

et d'allection qu'elle lui I'orte, on Ini annoncant ofiiciellement son retablissement

sur son ti'bne consoliJe [lar ses \ertiis, le respect et raniour do sou people.

Faurai ii olt'rir Je la part de S.t Majeste un present de pen de \aleur a

la Arrite, in.iis aos conseil.s, Messieurs, aos bons offices, comme j'ai eii I'lioimeiir

de les invoqiier dams m.i jictite note, les renseigneiiieiis que aoiis Aoiulre,! bien

me donner, [lourront me gniJer. dans la maniere Je rolTrir et le rendre [dus

agi’eable.

Je iF'sue beaucoiqi aAoir riionnenr de aoiis saluer personneilcmcnt et je

ciAiis qLi'il serait, a desiier que Inn de aous jiiit vemr a Tour.inne uu me

jirocin'or un inteiqn'ele. qui i.icilile mes Loniiiiunif .ili oils, pnisse me tr.tnsmettre
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\03 conseilj et \0113 I'aire p.ii'Sfiiir k-s letlres que j'ai pour \ous ft leurs Gran-

deurs de Veren et de Gurttne.

Je ne croi- pas a\oir bcsoiii de fixei ratteiitioti de Vos k\cfllences sur la

dillerence qiu existe et celle qiii doit r-t;e faite par Me-rieur; lc= Uflicier> de Sa

Majeste !e Roi de Cocliinchine entre un batiment du Roi duiit la inis^iun esl

essentielleuient denuee d’lntdret particulier et les batiaieiis de eunmierce de

tomes les nations que le ni-aoce et autres ajipas de nain uiit pu attirer sui' les

Cotes dans !es ports de ce royaurne, depnis que le pa\illon blanc ii'y axait paru,

sur un batiment de guerre de S. M. Tres-Gbretienne.

Si Sa Majeste le Roi de Gochinclune daigne in'accorder une audience je

desirerais que le ceremonial et etiquette, les per'Onnes qui pourront nraccora-

pagner soil regie a Favance et cornme Francais, Messieurs, je ne puis rnieux

m’en rapporter qu'a Vos Excellences pour que tout suit diane de notre patrie

et que le caractk'e d'un oflicier supeneur du Roi de France ne soit pas

coraprorais.

J’ai I'honneur de le repeter ii Vos Excellences, ma mission simple, niais

honorable, est de inontrer le pavilion du Roi dans ces mers, d’y proteger le

commerce de ses sujets. Je me leliciterai, Messieurs, toute la tie des rapports

que ces circonstances pourront me donner avec vous >i elles me mettent a

meme de saltier dans des contrees si lointaines des Francais qui honorent letir

patrie par leur conduite glorieuse et continuent ainsi de sertir leur Prince

dans la cause sacree de la monarchie. Je m’en fcliciterai si a mon retour, em-

portant leur estime, je puis assurer Sa Majeste Ties-Glirctienne du z^e et du

devouement que tons les vcritables Francais conserteiu jiour son auguste maison,

queique part que la Providence les ait conduits, quelquVdeve que soit le poste

oil ils se trouvent portes par leur talent, leur courage, leur merite.

Recevez, Messieurs, &c.

tsigne A. de Kergariou.

Le 30 Decembre 1817.

y,'”. 2. Monsieur,

Nous avons recu cette nuit la lettre que vous nous avez tait I’honneur de

nous ecrire, dattee de la have de Touranne le 30 decembre dernier. Aussitfit

nous en avons fait part au M.andarin Ministre des Aflaires etraiigeres, qm nous

a dit qu’avant d’en parler au Roi il etait m'-cessaire tie savoir quel ftait le

sujet de votre mission; ainsi nous attendons avec impatience la lettre quetous

nous faites I honneur de nous annoncer, oil il s’attend que tous aurez la bonte

de donner des detail.s sur les presents, s’lls viennent du Roi de Fi ance 011 d'autre

part et s’il y a qiielqiio lettre du Gouvernement francais pour le Guuteruement
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Cochincliinois : ce mandarin en attendant vous envoie son interprete car pour

nous nous n’en avons point. Nous espenms que dans peu nous aui'ons I’hon-

neur de vous saluer. En attendant nous \ous prions d'agreer les sentiraens de

respect avec lesquels. &c.

J. B. ClIAIG.NEAU. P. VaXNIER.

Hue, le 3 janvier 1818.

A leurs Excellences Messieurs Chaigseau et Vaxxier &e.

Messieurs, je viens de i-ecevoir )a lettre que vous m'avez fait rhonneur de

m'ecrii'e par le courrier interprete dn Ministre; j’espere que vous aurez refu

ma seconde depeche. car la premiere n’etait qu'iine simple note ecrite it la

hate pour vous donner avis de nion arrivee.

J’espere que cette lettre aura satisfait a la plupart des dernandes de son

Excellence le Mandarin, Mini.stre des afliiires etrangeres. Relativement aux pre-

sens dont je vous ai paile, je crois devoir repondre que les prfeents que je suis

charge d'oftrir au Roi viennent de la part du Rot de France et que c’est en

son nom que je dois tacher de les rendre agreables.

Je n’ai point de lettre pour le Gouvernement Cochinchinois. Apres la lec-

ture que vous aurez faite de ma lettre. vous verrez que ma mission est la

nit'rae pour toutes ces iners et que ines Lettres de creance et le garant de

ma Mission sont le Pavilion de rnon Roi. Au reste, c’est par une attention,

une distinction toute particuliere que Sa M.ijeste a fait eiubarquer'sur la fre-

gate la Cyb^le un souvenir d'amitie plutot que des presens pour Sa Majeste le

Roi de Cocliincliine. II n’est pas permis it un sujet de scruter'les intentions

de son souverain il doit le.s exAuter! et il m’a lite po'iiivement present

de in’)' arri'ter et de solliciter une audience de Sa Majeste le Roi de Cocliincliine,

pour de \ive \oix et de la part de mon Roi lui faire la communication que j’ai

deja faite dans la plupart de ces mers.

Le Present coiisiste je crois en une Pendule, un fusil de cliasse, une paire

de pistolets de la manufacture du Roi ;i Versailles.

J’espere sous peu. Messieurs, avoir I’lionneur de vous saltier, de faire votre

connaissance et de vous assurer des sentimens, &c.

Signe. A. de Kerg.vriou.

Le 6 janvier 1818.

Monsieur, j’ai I’lionneur de prevenir Son Excellence qu'aures avoir refu les N°. 4.

lettres que vous nous avez fait riionneiir de nous ccrire en datte du I" de ce

niois, nous les avons ti'aduites en Cochincliinois et piv-icnte .t Sa Majeste, qiii me
donna ordre aussitot aiiisi qu'au Mandarin des ceremonies de nous rendre ici,
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de '!e d.c-C'JU ii'c .i t-'Mu l"
!•” c 'lui liiin'iitL:' >iii \i>tre b'jiine

arri\ee. en iu'a;e tern;" '-,iur-a; 'r-dLiU'e---. t.inl 'j'l'a ii'.vi I'aurai-^' dcfii'i- pre-

uiita'eiuen: p.jinu;!’ alloi a \otr-a bv:d. v . ut \'iii; y pidseiitei' iiies

jespects, niais excu'tv ;i lO uo pcu\ jaia lo ttue '.uistai tiaii

] ai riiomieur, S:c.

1 ’, V.vNNii-i;

Touraniie, !e 'lii lanvier ISIS

Le Co.\'SF.i[, ordouiie aiix Mandarins Lav-Boo-houa-tam-Triu-ruigae

duc-hau, Com-cliaille-ioc-Xoe qu'uii Keu Kouanue-phou-pliis-dou-Thau

Kienne-tiigne-liau, leuque-lai-kouaniie-Nam-uigi.e caiUe-Ban-fant-

Dam-liau.

Voii> saurez qn’aujoiu'd’h'ii nou=. '.e-'u la lettre qne fous nous avez

L-crite pour pre\enir Sa Maieste de tout ce qua i'est passe a \otre ani\ee a

Touranne avec !e Coniinaiida.nt de la fivaate la Ctjh'.h: de Sa Majeste le Roi

de France: qui vous a dit accdr e'.e err.oye
[
aiir prevenii' Sa Majeste le Roi

de Cocliiiicliine qne le crai Roi de France etait setabii sur le tiOne de ses

peres; niais ici, qnoique tivs-i'l .iencs de la Fiance, il nous est cenu. avant

rai'ri\ee cle la frog.ite, des nacire-s FranraF pcair I’aiie le toininerce qui nous

ont annonce cette heureu'e nuiicello. le iiuo Sa M.ijC'te a .qipi'is acec grande

joie. AupDurd'liui nous \oyon- qne le coimaarilant francais a ete envoye ici

l)Our app'ji'tcr qnelqne' pru'cns Jii r. a de Fiance an roi de Cocliinchine, et

lui anrioncer qne le Roi I'-t.iit leinC'iiti' s'lr le trOno de ses ancetres; Toutes

CoS !.ouvclle.o iioi.s en asons I'ait jm: t an R ii cpn a du que Ic-s royauines les

phis elaiaiiFs qni \ oiiLiieiit cenir le 'aluer il ne I'-s en eiiqi'Lliait pas, ct a

donne ordre ii tons le- Mandarins de .s’asseinbler jionr decider ^ur Farrivee du

Coiiiiii.indaiit frai.i.iis el loir s'll poin.ut oil imu ceiiir 'aliiei Sa .M.ijcsti' et

pi'i-seiiter les ]iieseii.s, .ipre-- .•''•'ire coilsuites ils ont dit an Roi qne le.s anriennes

lois du lucauiue el eeu\ d'a piestiit pour les ainba.ss ideiiis et cnvoyes de tons

le.s i'o\ .1111110' e.'t
:

qne les M.ind.irin.s donenl .I'si'ter le T! a en nr.uide cereino-

nie et lui pie'entei' le- aiiibass.ideurs et ensoye.s -avec le.s letlrcs ct la note des

pii-'ens. \o|la qneil'i e-t l.i 1 n A'liiniid ! ill le ( '.ninian lant de l,i lien.ite fVail-

i.ii.'C qui O'l .iiriiee in n .i p^niil ile leltre da leo Nc'U' ne -.. imiH' pis de quelle

man. tie nmi' por.i'iions le ind'C-utci a Sa M-iit-le nm lenr a dit qu'ils av.dent

i.U'on el le lea .i oid'oiin .III— iti'l den .lonnei a\i' au\ M.snd.uins envociF ii

Tonr.iniie jiour rtcec'dr le C"Uiii.ai!d.ii't de la lis-eale li letaoe pren Je pieve-

nii lie l.i din I'loii d\i C"n~'-il et liii due qne leelliinent 1
'‘' le,' dii Rov.iiinie

'V opp.t'aient I'p.ie le R a etait ijien in n'tiiie -le lie pi n.. a ly itcecuu*. niais

qn’il i'lail oblige de se eonioi iiier .iii\ lois
.

qii .i [I'e-enl Moii'ieiii le Conmiaii-
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dant quanJ il troinera les vents fa\oi'ablo5 oil qu’il jngera a propos de partir,

il est lilire de s'en retourner.

Palais de Hue

Le 8 de la 12' lune

Xoch Viednam.

' Royame de Coeliinclnne.

du regne dii Roi la IG' qui repond au 14 janvier "1818.

Je certifie la pr&ente conforine a Poriginal,

pile. Vannier.

Sur la representation qne m’a faite Monsieur le Commandant de le fregate

francaise que la piece traduite ei centre ne contenait pas le refus precis de le

recevoir et ne parlait pas directement du refus des presents

]e certifie que roriginal renferine le premier refus impliciteinent dans le

developperaent des lois sur lesquelles les Mandarins ont prononce, et que natu-

rellement les presens ne pouvaient se recevoir des qu’on ne pouvait presenter

a Sa Majestc la personne chargee de les olfrir.

Touranne, le 21 janvier 1818.

Le Mandarin President la Commission,

P>‘v. Vannier.

La fregate du Roi la Ojh'.U\ Pondichery le 28 mars 1818.

A son Excellence le Ministre de la Marine et des Colonies.

Monseigneur.

Les dernieres depeches que j’ai eu I'lionneur d’adresser a Votre Excellence,

de Macao, I'informaient de mon desscin d'en appareiller le 11 X’’”. 1817.

J’effectuai ce projet vers les quatre lieures de Pajires midi. En mettant

.sous voiles je saluai la place de 19 coiqis de canou, qui furent ponctuellement

rendus. et je fis route pour .sortir par la grande passe des Ladrone^.

Le 12 au snir nous eiimes coniiaissance des isles de Taya et le 13, vers

midi, nous mouill.tines dans la bale de Li/cumj-Son. J’ai parcouru toutes les

baie.s du sud de I'isle d'Haynnu. J'en ai leve les plans jusqu’a celle de %-c/it’tt’,

et trace une carte reduite do cette cote. Le 27 au soir je fis route pour la

Cocbinchine.

Le 30 decembi'e je rnoitillai dan.s la baye de Touranne, par tin coup de

vent alli'eux. Nous y a\ons fait notre eau et notre bois et le vingt deux jan-

vier je mis sous voiles .'i dix lieures du soir. Le lendemain nous mouillames a

Cham-Colhiu J'ai parcouru tons les ports de la Cochiiichine et dans cette navi-

gation epineuse, j’ai eu occasion de verifier, a rcbours, presque tout le travail

de Monsieur Payot, .le ne s.iurais donner as.se/ d’eloges a I'exaetitude .siirtont

avec laquelle les terres soul jetees siii- se.s plans. J’ai mouille dans des bayes

2' Division.

Navigatio

de Macao
Pondichfry.
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ina^inU’iiiue; , fai 'UV'"ii\cit q'!e!qnL'S qiii Li-.ait‘iit '•L'hajqit'' a la .'airacile

Je lMou^ieMr I'ayat. el eiitlii. ee qiii c-'i pie-que iii'iqarable lie ces na\ia'atiuns,

la fieaaie a 'aate >' 1 ! I'.ne t>ane de ^a^)lc tte'-ilur. qui yaralt a\ua' ele I'.iniie

dtqaji; qae M I'aijl -a caiiiu-e les cai tc' ; car il laai'q'ae It .1 111 bra^.-es

d'ea\i eii iiuus in'en aMaii-; que qiiatre. liaii- cette circ^ iii'tauLe le aaii\ email a

el'' ileiiiijiUe el le^ teiruie- tn.'ilea lexceple la supei ienrel aiu etc tuiites ca'sees

La t'li'jate ue Lrouxernant j'la%. et le etolin email a la traiiie. eaijicchaiit qu'elle

ne obeli’ a 1 ellet de coileii,
j
ai ele oblige do iiiouiller jiar tl bras.-es

d'eau a\ant qu'elle ne jierdit eniieieuient iou aiie. Au rcite la t'l egate no parut

avoir eproiue nul dominate.

C'eat le premier fevrier. vers le-; quatre heures de rajnes-midi que cet

evenement eiit hen. L’ordre le jdus grand a regiie d Lord et on a travaille

avec la )ilus grande aciivile. Avant la nuit nous avions irois aii’Cres placees

avec des touees >iiffuantes. Le gouvernail a etc mis jur le pout et grace a

I'activitb getiorale il dtait prdt Ci dire mis en place il iiiiiuiit. quoiqu'il ait falhi

re[iasser a la forges les ferrures de rec'hange qui etaieiit de irop fu te- dimensionc

.

La nuit fut un peu inquietante. Au rnornent de la basse luer il ne i’e«tait

que quatre brasses et deux tiers d'eau. Il surventa. la mer devint tres-grosse.

il y ent beaucoiqi de levde; dans k-s plus tbits coiqis de langage uuus u'avions

jjas jilus de deux pieds d'eau sous la quille de la fidgite.

Des qu'il fit jour on iravailla a moriter le gouvernail: vers les hull heures,

malgre la gi’Osse rner, il toniba sur ses ferrures aux cris de biro Ic Uoi. Je fis

sonder et baliser le clienul Ju cdtd de ce baiic; nos ancres lurent levees, les

tines apros les autro.'i sans en perdre aucune; nous mtine.s sous voiles vers onze

heures et dernie, et a hiiit heures du soir nous mouillaines a Wuung-tao.

Tuus les officiers ont fait leur devoir: je no jiiiis citer a votre Excellence

tout LEquipage. mais Quorrd de Brest, maitro calfat: Salzat de tluinqier. quar-

tier maitie et .Marchand de .St, dialo. matelot gabit-r, se sont particulierement

distiiigues par leur intrepiditd, leur ]iei'.sevdranco et les services essentiels qu’ik

ont rendus. Brianlt. Muitre Chai’iientier. et Pitel, forgeron, ont ete d’une activite

et intelligence rares.

Le 0 fevrier j'appareillai de Woung-tao a six heures du matin: -a six heu-

res du soil' je prolongeais Piilo Condor. Dans la nuit du sejit au huit nous

jirolongeames p° Tirnon, p° Pilany et p° Aor; nous doublame.s la Pierre blanche

vers les moiits Four et Barbuzet.

Le 9 nous appareill.'imes an jmir et li'imes cherchor le detroit du Bonver-

neur: nous avons rongb de tres-pres I’llbt St .lean et Pilot du Pas-aoe- notre

route a ete constanimeiit le O.S.O. Nous avoiis eu .successivement counai.s.sance

des daiiocrs de ce iletruit.
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II y a im etablissement nouvellement fait sur Tile ronge depuis notre

dernier passage.

Le il au soir nous niouillames devant Malacca, nous y avous ete parfai-

teraent accueilli par Monsieur le gouverneur FurquJiai': ii mon debarquement

et a mon rembarquement il rn'a fait la galanterie de me faire saluer de 1

1

coups de canon: j’avais salud la place a mon arrivee de 11 coups de canon

qui m’avaient ete rendns. Monsieur le Gouverneur s'attendait chaque jour a

remetti'e la colonie aux HollanJais ').

J’ai ordonne I'achat de raffraichissemens pour I'equipage.

Le quatorze fe\iier nous avons mis sous voiles un pen contraries au pas-

sage du raont Pai'celor par les cahnes; passe au sud de la Grande yicobar,

nous avons mouille a Pondichery le trois mars, n’av'ant perdu dans notre cani-

pagne de Chine que trois homines par maladie, un par une chute et n’av-ant

que six malades a niettre a I'hopital.

Messieurs Sire, Pezard et le Chevalier a recoiumander a la justice de votre

Excellence.

Le Capitain de Corn'd.

A. de EerCt.xriuc.

La Cybele mouillait a Brest le 19 octobre 1818, apres une absence

cle 19 mois et trois jours.

1) Le gouverneur hollandaie envoye a Malacca fut J.-S. Timmerman Thyssen.



LE RITUEL DU FEU DAXS L’AXCIEN SHIXXTO

PAR

MICHEL REVON.

r'u MoAs'.uri.

Fete pour Fapaiseineiit du Feu.

Les ancieus rituels sliiuntoistes [norlt') out toujours ete refrardes

jusqu’ici comme ties prieres. IMais uu exameu plus atteutif de ces

textes, vieux de mille aus, et dont les couoeptioiis soiit si differeiites

des notres, m’a couduit a poiism- qu’eu realite ils constituent sur-

tout des formules magiqnes. Distinction iiuportante: car, daus le

premier cas, un norito etait une supplication, uue humble requete

a des dieux libres, tandis que, dans lo second cas. il devieut un

ordre, une action forcee sur des dieux qu'on peut dompter; et en-

tre ces deux notions, il y a toute la distance qui separe la religion

de la magie primitive. D’oii la necessite de prcciser avec soin le

sens psychologique de ces rituels, point central de I'ancien culte.

Comme illustration typique de rinterpretatiou proposee, je doii-

nerai le Rituel du Feu, uu de ceux qui n’ont pas encore ete etudies

dans la serie d’«Ancieut Japanese Rituals^ des «Trausactions of the

Asiatic Society of Japan ».

Ce document est le 12™® des 27 rituels conserves an livre VIII

du Enn(jhisJnki ( )i ou «Regles de I’ere Ennghi», recueil
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acheve eu 927 seulemeut, mais eutrepris sons cette ere (901— 923),

et clont certaiiies parties se referent suremeut a des usages bieu

anterieurs. II est d'ailleurs possible que uotre rituel ait ete I’objet

d’uue redaction plus ancienne. D’une maniere generale, le caractere

arcbarque et traditiouuel des uorito autorise les hypotheses de ce

geure. Mais rieu ue perniet de les preciser, d’attribuer tel teste a

tel regue. Les arguments que Maboutchi voulut tirer, eu ce sens,

de I’emploi successif de certains caracteres sout d’autaut plus dou-

teus C[ue la fautaisie des scribes n'admettait aucun systems regulier.

Tout ce qu'on peut dire, c’est que, quelle qu’ait pu etre la date

de leur premiere redaction, les rituels avaieut ete d’abord conserves

par une longue tradition orale. Preuve: le fait que les redaeteurs

noterent phouetiquemeut des expressions auxquelles ils ue pouvaieut

trouver d’equivaleuts chiiiois, par cette simple raison vqu’au X™® siecle

ils n’en corapreuaieut dejii plus le sens. Eu tout cas, ecrite ou orale,

la forme de uotre rituel etait sans doute fixes, a cette epoque, depuis

maintes generations, peut-etre des le YIl™® siecle, ce uorito parais-

saut etre uu des six ou sept plus aucieus de la collection; et cette

forme, sauf certains points que j’iudiquerai, dut etre d'autant plus

fidclemeut maiuteuue que toute omission dans la formule magique

eut comprorais le resultat espe'rc.

La Fete pour rapaiseineut du Feu etait une ceremonie semestrielle

(et non pas anuuellc, comme le dit Satow, dans Tnms. Asial. Soc. of

Jap., t. VI, part. 2, p. 225): on la celebrait le dernier jour du

6™® et du 12™° mois. Les officiants etaient les OuraU, ou devius,

une des quatre corporations hereditaires de pretres (les Shi-s^i ou

«quatro noms de families) qui composaieut le PJimicrhikoua)), avec

les princes {Oh) de la maisou Shirakaha, presidents de ce «Departe-

raeiit de la religious, les Xakatoini, representants habituels de

I’empereur pour la recitation des rituels, et les hnihd, ou abstiueuts.

Les Ourabe, que nous trotivons ruentionues notamraeut dans le
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Xihon'jlii, en 585 apres J.-C. (v. trad. Aston, vol. II. p. 102),

pratiquaieut la diyiuatioii {onvanohi, Je otiro. mot archaique tres

vague (lesigtiant le cole cache d'uue chose), par le vieux proceJe

de Tomoplatoscopie. (Cf. eii Grece, soit dans I'antiquite, Bouche-

Leclercq. Hist, de la Diviti.. I, ISO, soit de nos jours meme,

G. Perrot, M^moins d'avliioloiiie. 1875, 328). L’infiuence chiuoise

fit d’ailleurs remplacer, d’assez bonne heure, par Pccaille de tortue

I’omoplate de daim des temps primitifs. En dehors de leur mission

principale, cousistant a re?oudre ainsi les questions obscures qu’ou

leur posait otBciellement, les Ourabe avaieut d'autres fonctions en-

core: ils jetaient a la riviere les offrandes {horahi tsou menu) de la

Grande Purification; ils allaient choisir en province le riz pur pour

( «6rande-offrande de nonrriture;>, une fete des premices

on Xihi-narni, «Nouvelle-gustation s.
,

plus solennelle et speciale a

Paveuement des empereurs); ils assistaient aux coupes de hois pour

la construction des batiments destines ii cette fete; etc. . .

.

Les rites de notre ceremouie cousistaieut esseutiellemeot dans

I’allumage d’un feu, par les Ourabe, aux quatre coins exterieurs de

I’eneeinte du Palais, et dans la recitation du norito. Les Ourabe

employaieut naturellemeut, en cette occasion, I’allume-feu primitif

{Hi-Jdri-ousou, «mortier pour obtenir le feu par forages) qu’on

voit intervenir dans les plus anciens mythes (v. KojiJd^ trad.

Chamberlain, reimp. de 1906, p. 124, NihongJd, I, 205), et dont

I’usage religieux s’est mainteuu jusqu'ii nos jours par une survivance

dont I’exemple le plus typique est la ceremouie appelee hi-tsouijJii

(« perpetuation du feu»), c. a. d. la transmission reguliere, aux mains

des grauds-pretres d’Idzoumo, de Pallume-feu que le dieu Amc-uo-hohi

avait regu de la deesse du Soleil elle-meme. (Pour la description de

I’appareil, dont un modele existe an Musee de Tokyo, v. Satow,

The use of Fire-drill in Japan., dans T.A.S.J., YI, 2, p. 223 seq.

Le Musee de POniversite d’Oxford possede aussi un Hi-hiri-ousou,
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d’autant plus precieux qu’il provient justement d’Idzoumo). Mais

pourquoi ces feux? Satow incline a croire que la flamme ainsi

obtenue devait etre adoree comme embleme du dieu {ibid., p. 225).

Cette interpretation, me semble bieu douteuse; car, comme nous

I’allons voir, dans notre ceremonie, il ne s’agissait pas d’adorer le

feu, mais de I’expulser. Je soupconne plutot que ce rite, comme

tant d’autres details du culte primitif, devait se rattacber a la my-

thologie, et que ces feux de VHo-shidsoumd purent etre des coutre-

feux magiques, eoncus a Fimitation de ceux que Yamato-dake avait

fait jaillir, avec le briquet {hi-outclii) de la grande-pretresse d’Ise,

pour se defendre contre Finceudie dont ses eunemis voulaient Fen-

velopper (voir le K, 262). Peut-etre aus.si sommes-nous tout sim-

plement en presence d’une creation materielle de Fobjet qu’ou von-

lait bannir et sur lequel, par consequent, on pouvait desirer avoir

une prise directe. Pour mieux comprendre ce point particulier, il

faudrait recbercher les motifs d’allumages pareils qui existeraient

chez d’autres peuples ayaut, comme les Japonais, Fhorreur du Feu.

Eu attendant, les documents du Shinnto ne nous permetteut que

des hypotheses.

Quant au but final de VIlo-shidzoinn^, rien de plus clair. On

n’avait pas en vue d’honorer le Feu; on voulait ecarter du Palais

Fiucendie. C’est ce que nous dit formellemeut le Ejo no Ghighd,

«Expose du Droit administratifs public eu 833: «les Ourabe . . .

officiaient pour eloigner la calamite du feu»; et c’est ce qui ressort

non moins uettement, on va le voir, de tout le rituel lui-meme.

Yoici d’abord le Texte eu caracteres chiuois, dont je doune la

lecture, bieu enteudu, en japonais areba'ique. La Traduction fran-

§aise ne viendra qu’ensuite, les longues phrases japonaises etant trop

enchevetrees et trop inverses des notres pour se preter a une disposition

interlineaire. Je repeterai d’ailleurs, dans cette traduction, les n°® des

Notes relatives aux passages correspondauts du texte original.

15
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llo-shuhuinnt no Jfotsonri.

J=S

tpJj ) m &
Tatama no liara ni ) kamou-toaomari-masou ") soumera ga *) moutson

in M ^ )ii$ n i^) M. W
kamouroghi kamouromi ') no mi-koto m'o raotchite «soume-mi-

m ^ (®) » 5 If. (75)* ffi 1 (^)
ma no mikoto lia ") Toyo-ashi-hara no mi,lzou-lio no kouni wo “)

^ H (Ib) ¥-(A)|i)f 5* J?(ib)^ T lilr

yasou kouui to tahirakekou skiroshimeses '') to Ame no sbita tokoro

^ ^ (.^0 ^ ^ ^ (±) ^ DS

yosashi-matsourishi toki iii koto yosasbi-matsonrisbi Ama-tsou-

^ ii ^ ^ (^

)

^ (^ ) fi|

norito [no] fonto-uorito-goto wo motte "), mawosakou:- Kami

A3?sl'75)^ » # - tt
Izanaghi Izauami no mikoto ') irao-se '") fouta basbira

M IS Ip (.^)S (h^)A + @
no kami ‘^) totsougbi-tamabite, kouni no ya-so kouui sbima no

I^Ot) A S H i#
ya-so sbima wo oumi-tamabi ya-bo-yoroJzou no kami tatcbi wo

1^ ( ) (A ) ^§ft ^ ^ i /P )A lo lip

oumi-taiuabite ma na otogo ni Ho-mousoubiuokamiwooumi-

|p(A)||^Ihl&'^(A)S 1 ^ A: 0
tamahite mi boto yakarete iba-kakoure-raasbite ''') «yo nauouka

bi nauouka aie wo iia mi-tamabizo, a ga nase no mikoto» -“)

(lh)it<l»(tt)iA)K -b H («)(«)7',®({£) 1
to mdWO.?bi-tamabiki. Koiio uanouka ni ha tarazou shite, kakoure-

^ ^ ^ ^
masou koto ayaslnki tote mi-sonubazou toki ni, IIo wo oumi-
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tamahite --), mi lioto wo yakare-mashiki -^). «Kakarou toki ni,

a ga uase uo mikoto no a wo mi-taraafou-na to mawosou

'I® la(^)
wo, are wo mi aliatashi-tamahitsou2> -*) to mawoshi-tamahite,

# H(^) «*
«a ga uase uo mikoto ha ouba tsou kouni wo shiroshimesou beshi,

a ha shimo tsou kouni wo shirasautox -“) to mawoshite, iha-kakoure-

tamahite, Yomo tsou hira-saka ni itari-mashite obosakou «aga

^ ^ ^ ^ ± IS (

B

uase no mikoto uo shiroshimesou ouha tsou kouni ni, kokoro sakauaki

ko wo oumi-okite '
j, kiaous> to norite, kaheri-mashite, sara-ni

ill m
oumerou ko: Midzou uo kami Hisago Kaha-ua ®') Hani-yama-

» ra a ft (¥) 4 *p (f£)

hime ’-), yo-kousa no mono wo "*), oumi-tamahite, «Kono kokoro

1 jii|i m «
sakauaki ko no kokoro arahirou ha, Midzou uo kami Hisago Hani-

ih m m m (Hxit)*
yama-hime Kaha-na wo motchite, shidzoume-matsoure* to koto

it tf In (^) ^ M ^
oshihe-satoshi-tamahiki Kore ni yorite, tatahe-goto ohe-matsourou

^ M f® * — acit)
ha soume-ini-ma uo mikado ni ^') mi kokoro itchi hayahi

Ip ® ,*.(lt)S(JS)!l ft (iffi) m » »
tamahashi to shite maherou mono ha ^®), akarou-tah^ terou-tahe
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3L ^ #1 (^) ii ^ (iS)

iiiglu-tahe ara-tahe itsou iro mono wo '“*). sonalie-matsourite “
)

;

W IfJ ) ft 4^ ^ s,^ M ^ tfi

awo-ouna-bara ni souraou mono ba *-), bata no hivo mono hata no sa

#) ^ (7j)(^)(/i^)

mono okou tsou mo-ba be tsou mo-ba ni itavou made ni^‘);

^ ^ ^ KM 0. ^ ^

)

mi-ki ba mika no be taka-shiri mika no bara mitchi narabete ^'
),

^ ^ ^ ^0 m lii

nigbi sbine ara sbine ni itarou made ni yoko yama no gotokou

M^KSc(^) ^ ire'll M
oki taka-narashite ama-tsou-norito no fouto-norito-goto motte

m
tatabe-goto obe-matsourakou, to mawosou.

Traduction littcrale.

Je declare, avec les pnissantes paroles rituelles du celeste rituel ")

qui lui fut confere, lorsqu’ils lui confererent la region sous le ciel

par I’auguste parole ®) des cbers divin aienl et divine a'ieule du

souverain *), qui demeureut diviiiemeut dans la Plaine des bauts

cieux ^), eu disant; «Que I’auguste souverain Petit-fils') gouverne '')

paisiblemeut, comme un pays trauquille, le Pays des frais tipis de

la luxuriante plaine de ro3eaux»“); — Les deux augustes dieux ’^)

Izanaghi et Izanami ayaut daigne s’unir comme epoux et epouse

ayant donne naissance aux quatre-viugts pays et aux quatre-vingts

lies ‘®), ayant donne naissance aux huit cents myriades de divinites

(Izanami) ayaut donne naissance a son veritable dernier-ue le dieu

Ho-mousoubi ‘'), ses augustes parties iutlmes ayant etd brulees ‘''),

s’etant cachee dans le rocher '®), cpeudaut sept nuits et sept jours,

ne me regarde pas, 6 mon auguste frere ainej>”), dit-elle. Ces sept

jours u’etant pas encore accomplis, (Izanagbi) trouvant etrange '“)
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le fait de sa retraite, lorsqa’il daigna la regarder, — en donnant

iiaissaace au feu --) ses augustes parties avaient ete brulees

«Comme j’avais dit a mon auguste frere aiue de ne pas me regarder

ii ce moment-la, j’ai ete outrages -*), dit-elle; «mon auguste frere

aiue doit gouverner le Pays superieur, et moi le Pays iuferienr»-“);

et ce disaiit, ayaut daigue se caeher daus le rocber, et etant arrivee

a la Peute unie des Enters elle pensa: «dans le Pays superieur,

gouverne par mon auguste frere aiue, ayaut enfante et laisse uu

enfant au cceur mauvais -”), — je suis veuue»; et ce disant, etant

revenue en arriere, de nouveau elle produisit des enfants -®): ayant

donue uaissance a la Deesse de I’Eau a la Gourde ^“), a la

Plante des rivieres a la Priucesse des montagnes d’argile

quatre especes de choses ’’), — elle daigna I’instruire et lui faire

savoir par ces paroles «Lorsque le cceur de cet enfant au cceur

mauvais devieudra violent, au moyen de la Deesse de I’Eau, de la

Gourde, de la Plante des rivieres et de la Priucesse des montagnes

d’argile, apaise-le» C’est pourquoi je le comble de louanges

et je dis que, comme choses offertes, afiu qu’il puisse daigner n’etre

pas terriblement vif de cceur dans le Palais “’) de I’auguste et

souveraiu Petit-fils, sent offertes*') des etoffes brillantes, des etoffes

eclatantes, des etoffes douces, des etoffes rudes cinq especes de

choses **); comme choses qui habitent dans la plaine bleue de la mer *-),

il y a des choses larges de nageoires et des choses etroites de

uageoires "), et jusqu’aux herbes du large et aux herbes du rivage •**);

pour I’auguste sake elevaut haut les sommets des jarres ^'''), dis-

posaut en raugs les ventres des jarres*'); et, jusqu’au riz uettoye

et au riz en balle *"), entassaut les offrandes comme des colliues

rangeos en croix*'), — avec les puissantes paroles rituelles du celeste

rituel ‘’‘’), je le comble de louanges. (Ainsi dis-je).
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Notes.

1) Les oaraeteres mis entrc [.arcutlicsea aunt t’cux qu’, daua I’ecriture archaique,

rerjrtisentaicnt [‘honetiqueiiitfut, en ma l-ij ks ternuuaiaona de verbes tt ies jarlicults

auj'jurd’liui ex|jrimtOa, m La .''-n:' in, par dt’a .'.a/ta {iru| roiueut dita.

-) Takauia no hara, la Plaine des haats cieux, par oppcsition a Oho-s-jra^ le Grand Vide.

Cette Plaine celeste, en effct, comme le stereoma bibliqiie, preseiite an caractere solide et

materiel. Le Ciel japonais est an ja}s, dont la geo.'railiic reproduit naTurelleincnt eelle de

la coniree primitive: monta^nes, rivieres a ^ec, cavernes servant d’habitations
;

il a ses

mineraux sa tioie, sa laane, tref, e‘cst tout le Japoii rellelc sur Ica hauteurs du monde,

au'dessiis des naa^'es amoaceles. mun ouvra^e, Lc y’ n-iUviiinc, Purls, LJUT. p. 310 seq.

3) Dans une meme ediliuii du K, flip e=t rendu ici par 'p i. daus uu ntiiel, par p ^
dans nn autre. Kan esi trop elegant; tami seraic mieux, mais il est encore preferable

d’uJnpter la tonne la plus ancieuue, c’e»t-a-dire kanwn.

4 ) doit etre lu ici aownSra isubs.h et un jeu p’u* bas. soime fadj ). Motoori

nous dit que ce mot est an honontique. ce qui u'explique rieu Soumtra duit venir silre-

ment de soabou ou soumou, controler, etre chef (v Chamberlain, V^calalary of the most

ancient words of the Japanese Lahnuage, dans T. A. S. J., vol. XVI, part. 3, v® subu),

Satow 'sur le R n° I, p. llSi traduii par «5ovran» 'Comme dans Milton;. En fran^ais,

«souTerain» parait etre le meilleur equivalent.

5) Karnouropn et Lam' uromt interviennent souveut (14 fois; dans les riiuels. Kamou,

divin
;
ki (avec la nigori; et mi, male et femelle, comme dans Izana_^Ai et Izanawf, termines

aussi par des caracleres phonetiques, et un peu plus bas, dans notre rituel lui-

mcme; cf, aussi oA/na, vieillard, et omina, vieiUe icmme. Mais que signitie ro? Motoori

tirait ru^hi et romi KaTe-opa-ghtmi, «prince-pcre-qai donne nai3sance», et aie'Oija-me-ghimi^

«princesse-mere-qui donne naissanco), il lui sutlisait de suppnmer a, ya et mi dans la

premiere expression, d’eulcver pareillement a el tja, tout en transformant me-ghi en mi^

dans hi seconds, tt de contiaeter, dans Tune et I’autre, re-o en ro

,

en quoi I’ingenieux

lettre rappelie assez bien notre Menage escamotant fala pour faire surgir haricot. L*expli-

catiou la plus sericuae parait etre cclle que nous donne Satovv, d'apres son collaborateur

indigene Hori Hi lenari, et qui consiste a voir dans ro la seconde svllabe de iro, mot in«

diquant un hen d’affeclion naturelle, comme daus les composes archaiques iruka, mere,

iruti'L, trerc aiue, irvto, frere cadet, iruse, mari
;

et cf. iro, couleur, beaule, amour, comme

daus 1 expression modpriie iro othkoy ainant. Kamouroghi, kamouromi sigmlient done «divin-

chei-niule», «div ine-chere-fcmme»; sens qui d'aiileurs s’accorde bien avec ies caracteres

flip 11 .
ttd.vins ancetresw, emploves parfois pour reudre cea litres, truant aux diviuites

qu’ila deaignent, elles varient siivant lea textea. D’unc mauiere generale, ce sont des

Puissances de la nature rattachees a la dynastie imperiale par un lien artificiel (v. mon

S/iL/intoisme, p. 277) Ici, les deux «ancetrea» doivent etre aaus nul doute Taka-mi-inousoubi

et la deease du Suleil, e’eat-a-dire les grandes diviuites directrices de la politique celeste,

cellcs qui donnerent a Ninighi la souverainete dc i'archipel upaci(ie» par Icurs soins

(cf. le K, p. 112 seq.).

ij) Mi-kuio, iei, «auguste paroles, et non «augu&te», bien que le meme caractere,
,
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soit employe. Ci'. au debal du K . cvKoko-ni ama Isou kaini moromoro no mi-koto motchite ...»

{S/ii/inio'iStnd, p 3‘JS). — Dans un passa^re analouue du K n° I, nous avons; j||j^

. «Kamouro)rhi no niikoto^ kamouromi no mikoto mot-
iic ^
chite». Salo\N prend le premier nulctu dans le sens d’«auguste», traduit par aby the word

of ... progenitor's onaast/iess and progenitrix", et conclut a Uerreur d'an copiste qui aurait

cru necessairc de mettre an Uiik'uko ‘augoste) apres kamourcghi parce qu*ii en voyait un

(paroie-aiiguste) apres k-ahiouromi. Xe serait-ce pas platot Satow lui-meme qui aurait mal

compris le premier miloto, et n*est-il pas einplo}c, comme le second, dans le sens d'«auguste

parole», les deux etant gouvernes par nioichite et formant une de ces redondances frequentes

dans les norilor Xotons cependaut, en faveur de Satow, qu’il n’y a qu’uu seal dans

notre rituel.

7) ’Souuid^ 5ou\erain (ef n. 4); ?/2 «. anguste; ma, petit-fiU, comme le mot mago d’aujour-

d’hui. Cette expiesaion desigue d’ubord Xiuighi, tils d’Oshi-ho-mimi, lui-meme tils de

SoQsa-no-ouo . car, lors de la qiierelle aux bords de la Voie lactee entre Amaterasou et

Sousa-uo-ouo (v. le K, p. 12 seq.), Oshi-ho-mimi fut produit par le soufiie magiqiie de

Sousa-no-ouo sur une parure de joyaux dCAmaterasou
;
mais, lien qu’il fut ainsi seulement

le uc\ea de cette deruiere, il dcvint son fils adoptit, parcc qu'clle le reclama comme etant

issu d'une chose qui lui appartenait
;

et par consequent, au point de vue japonais, Ninighi

est bien peiit-fils de la deesse. Puis, par extension, soum<i‘mi-U‘x s’est applique a tons les

empereurs, descendants de Xlnighi ei in\estis des lors, comme disent nos vieux documents

(v. K, 123, 3C7, 3G0, 421), de la asuecessiou du Soldi cole5le».

8) aLe Pays des frais epis de la luxuriante plaiue de roseaux'>. {'Midzou, dans les mots

composes, desigce toute chose d'apparence jeuue et fraiche). Pour ces ancieunes denominations

du pays, v. S/iinntcisme, p 130, n 1.

9) SJuroshimesoi'i forme honoritique de shirou^ connaiire, puis gouverner, probablement

sous I’intlueuce chiuoise, le caraetere ayaut les deux sens (v. Most a/icicht words,

V®

10) M Chamberlain pense que Texpressiou Arne no shita fut empruntee a la Chine.

Mais, bien a\ant I’mtroductiun des caraeieres dont iU se servirent pour la uoter, les

Japonais avaient du asoir cette idee si simple, qu'on retrouvc chez tons les peuples,

Cf,, par ex., Voltaire:

ttLes gens du ciel aiment souvent a rire

Des passions du siiblunairc empires,

11) J’ajoute ici un no qui ue se trou\e jas dans le texte a cct eudroit, et je traduis

«as*ec les puissautes paroles rituelles du celeste riluel», au lieu de lire, comme Satow,

awiih the great ritual, the heaseuly ritual», ou comme Aston, «accordiug to the celestial,

the great pronounecinentw. Eii eil'et, 1®, la phrase parait ainsi plus correete et ou s^explique

mieux le koto limil; 2°, le no se trouve a U tin de notre rituel, ou revient le meme passage,

et I on ne soit pas pourquoi rolliei.mt aurait prouonce deux phrases difierentes, contraiie-

ment u Uesprit de repelitiun uniforine de ces formules saciees; 3°, ce no existe aussi dans

un meinbre de phrase exaeteiueut pared de Y 0/ioAuirahi. — Mamteiiant, pourtpioi Uex-

pression ci7ria-fsuu-/iori(o- On cousi lerc, je crois, que notre rituel lui-meme a du etre

revele, dans le Ciel. a Xiiiij;hi no mikoto lorsquhl fut charge dc gouverner le Japon.

tCf. passage analogue du U u' X). — Foiito signilie, d'upres Chamberlain i^Most ancient

tvvrdi., v° imto)-. ugreat, good, su-ued, hence broad, sioul, ihlckv (Ue dernier sens est, a
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I'iieure prcsente, celui Ju oaractere X empio\e ici>. Fioreaz traJuit le mot, dans ie RX,

par ii[)Osverfiil». avet* raison. Dans notre ntncl surtoat, I’cspre-snu que dubm.* le teite est

bien ibdee Je la pniisanoe intrin5eque de clIIc formule moaique. q.ji sa do.mpter le dieu

da Feu, Ci. It.* mciue mor foulo, ajjpiiquj an uonto que le divin aucelre des Nakalomi

recitvi peadaiit FFclipse, { oar ol ijzer le X rcpniailre |.;5»aae da K, ou fuuto est

repre=eale par les caracteres pliouetiqucs 7J ; b*
, p. 422'

12) Puur rhistoire de ces dieus, v iinito'uhic. Index, \° alzanaahi et Izanaml».

13) ttJenne smar et fsere 4ime» (^suivant le svsieaie de pareutes anterieur a Fin-

lluence chinoise, pour lequei v. le KojUide/i, XIIJ, 63 seq,, et Chambeilain, Kojiki,

latrod.j p. xLix); raais aussi, aepoux et epmusew. LVqaivaleuce de ces tcrmes ne prouve

d'aillears nullement que Ibnceste entre freres et sa-urs ait ete, comme dit i hamberlaia

{ibid., p. LI) «lhe common jjraclice» pendant toute Fepoque arehaiqae. Dans la Bible, les

fils d’Adam darent bien epouser led-s sa-irs; mais quand plus tard Salomon ceiebrait asa

£CL*iir, son epousej), ces mots n’eiaient pour lui que des termes d’aflectiun, Fareilleraent,

dans le Kojiki, Amaterasou et Sousa-no-ouo proiuisent ensemble des eniants, dont ia nais-

s.ince est d'ailleurs \oilce par les j^roceJea majiqats qu’i.s emploieiit (F, j 2 scq.;
;
mais

quand, dans la pe'nude pseuic-historiqae, le jirioce Karou Jevient Famant de sa samr, ce

crime ^oale^c unc leprulaiiou tt-lie quo le coupuble esi baiini au lulu el que Faveuture

s’acheve par un double suicide i^K, 3u9 seq.;.

li)
,
Kashira, pilier, le iutSse numerul propre aux dieux. C. Balet, Grammaire

lafonaise, p. 90, reproeiie a Gridis d’avoir traduit quelque part haskira no kami par

apillar-goii®. Mais, si I'on recherche rorigine de cette expression, on est plutot ameue a

peaser q't’elie constitue jastement une surtivance lingui-tique ue ces poteaur sacre's, a tete

humaiiie, qui ont e'te observes en Corce, en Siberie, daas la region Je I'.tmour, comma

d’aillenrs sur bien d’aiitres points du globe, et qui, repre'sentant la transition normale du

fetichisme h I’tdolitrie, durent existcr aussi dans Ic Japoii primitif (v. Shininfo'ismo, p. 227).

15) V, le K, 22—23. — Eufautement a la maniere humaine; I'ile d’AhaJji est regarJee

corame le placenta de la de'esse (N, I, 13, 17), les lies d'Oki et Je SaJo sent des jnmelles

(X, I, 17;, les lies d’lyo (Shikokou) et de Tsoiikoushi (Kyonshioij) ont un corps avec

plusieurs visages (K, 22—23); et Ton s’imagine mcine que, ne'es toutes petites, ces lies

durent grandir comme des personnes (cf. mythes hindous ft autres, Shinritutsme, p. 121).

L'indication de SO lies ne correspond :i ricii de precis. T.e nombre S etait pour les Japonais

primitiG, sinoii uii nombre sarre, mys'ique (opitiioii de Chamberlain, ibid, p. i.xx.xi, et

Things jaiu'/idsc, 3"‘* eJ., p. 199;, du nioins un iioinlro rend, parfait, pour des raisons

(ju’on n’a jias encore jm i,ciictrer (v. jiar eg., K, 51, 52, 5-t, 01, 72, 75, 76, 87, 129, 130,

135, etc...). Par suite, lorsqu'ils voulurent dresser une liste de leurs principales lies, ils

s’arretcrent a huit, et I’archipel devint V Ohu-ija-shima-kouni (,K, 2, 23, 76, 268, ct cf. le

R n° IV, p 412). Le chiffre de 80 lies n’est que ce nombre 8 decuple pour eiprimer

I’iJe'e d'iles Ires nombreuscs ;
et en effet, lorsqu’ils veulent pre'eiser, les textes nous don-

nent un total bien diffe'rent (par exemple, le K, 33, comptc qu’lzanaghi et Iz.inami engen-

drerent 11 lies en tout).

16) V. K, 2S seq. (-.eric de diciix de la nature), lei cncoie, et plus forte raison,

chiffre dc fantaisie, mais toujours fonde sur le nombre S. Le recit du K donne un total

de 35 Jivinitcs engciuirees par le premier couple, il y ajoute cusuite J'autres groupes de

16, Je 26, etc.,.; mais finalement, e'est aussi le nombre de huit cents invriades qii'il

emploie (01, 0.5, 112) jiour e.xjiriiiiei la multiplicite des d(eu\.
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17) Le nom Ho-mousoiihi, aProdacleur da FeQ», n'apparait pas dans le K,

ou le dieu du Feu est appele tanlut Kagou-isoutehi, !e Venerable qui brille,

tantot !KZMM,± ,
Hi no Kaijoii‘isou(cki^ Veneruble-triilant-feu, ou %z

, Hi no Eaya-bi/co^ Prince-brillant-feu, ou encore

Hi no yajhi-hufja-ouo, Male-rapide-brdiant-feu (v. K, 29 et 35). Dans le X, ce dieu porte

en gene'rai le nom de Kagou-tsoutcbi (I» 21, 2S, 29, et cf, 122, on le feu employe pour

nne cerdmonie reliuleuse oruanisoe par le legendaire Djimmou cst baptise par lai aldzou

(sacre) no Kagou-tsouichir>)i mais, dans une variante (I, 21, et cf. Fed. Shoubai, I, 14),

l> r^-
le nom Ho*raousoubi se montre deja, eerit d’ailleurs avec d'autres caracteres ( )•

Cette denomination, adoptee par notie rituel, se retrouve encore dans une autre partie du

Ennyhishiki (vol. 9), ou le temple du dieu est appele Ilo-moitsouhi no mikoio no Bjinndja-,

et c’est enfin Ho-mousoubi qu’on adore, a Fheure presente raeme, soit sur la cime de

FAtaso-yaraa, pres de Kyoto, soit dans les autres temples, egalement situes d’ordinaire sur

les hauteurs voisincs des viiles, qui serpent de protection centre I'incendie (v. Marraijs

Handbook for Jafun, '2^^^ eJ , 209, 3S1). Ce cbaiigement de noms nous revele clairement

une evolutiou d'idees, dont la variaiite du X marque la transition Que siguifie, en effet,

Ho’inoasoubi ? M. Aston (sur N, I, 21) Iraduit par aFire-growth», et cite a ce propoa

Fopinion curieuse de Hirata, d’apres qui cette appellation viendrait de ce que ala chaleur

fait croitre les chosesw. En realite, mousoubi exprime assez vaguement une idee de croissance

ou de production. Chamberlain {Hos( ancient xcords^ v® musiibu et v’ musu, n° 1), definit

musubti'. ato coagulate, to form or harden, as a fruit: also to tie» (ce dernier sens est

celui du caractere employe dans notre rituel); et il pense, avec raison, que musubu doit

veoir de muui, «to grow, especially in a damp place, as moss, — also apparently to pro-

duce or to be produced in generalw t,cf. le dernier vers de 1 bvmne national japonais:

KokS 710 mousou 77iadS^ ajusqiFi ce que ; les petits cailloux] deviennent converts, mousou^

de mousse, kokey>\ et les mots actuals 7ii0U30U'ko, jeune gar^on, mousotomt^ jcune liUe, la

fameuse amousme^, c*est-a-dire, liiteralement, corame traduit encore Chamberlain, aa pro-

duced child, a produced females). Mais, pour serrer de plus pres la penseo de nos vieux

daponais, il soffit d’observer quels sont les caracteres chinois employes par eux pour rendre

ce mot ynousoiihi dans le plus ancien texte oii apparaisse le nom de Ho-mousoubi, c*est-a-dire

dans la variante du X. (’*est d'abord le caracti‘re
,
dont iu lecture normale est oumou^

adonner iiaissance, produirev, un mot qui justemeiit^seinble apparente a irLO\iSQubl\ puis

e’est, par-dessus tout, le caractere
,
iamashii, qui veut dire «esprit»; et par consequent,

nous avons bicu la conception d’un aesprit proJuctcur». Le X emploie d’ailleurs les memes

caracteres pour designer d*autres divinites productrices (sur lesquelles v. mon Shin7itdisme^

Index, v° Dieux Producteurs, Taka-mi-mousouii et Kanii-mousoubi). On s'explique des lors

pourquoi et comment le nom du dieu s’est transforme. L’iraagination primitive n*avait vn

dans le Feu que ses apparences et ses effets immediats: Feclat, la brulure (textes du K).

Hue rtffiexion plus avancee crut y decouvrir on esprit generateur de force, une grande

Puissance naturelle (d'oii la variante du N, empruntee, je pense, k uo document moins

ancien que ceux dont s’etaient servis les reJacteurs pour le recit principal et pour ses

autres variaiitcs). X-.es prelres s’attacherent de preference u la derniere appellation, moins

enfaatiiie et plus siguihcative que les prcecdentes (emploi du mot dans notre rituel), et

e'est aiiisi quMle prevalut daus le cuUe. — Four Fhistutre nolhique du dieu du Feu,
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qu'il serait trop long d’expoier ici, c, Kcjju-isuulc!

i

^uotammeut,

p. Ill, u 3, f;chimiseiLCi.t, par comp irai,- ju a\LC J'auirt-= m> t!.o:u_'ic=, lc= tcltcs q'ai

tendent a esp'.iquer I'existeuce d ai; prin.ape lauo Jaai la nature i
Dana 1 esprcjaioa

ma ml M/'.'Vo, no eat, lien eiitetida, pour «o Mi a-aii'ile er'ruule’i. b itow tra.lait
[
ar

ddearii, mala !e dieu du I'en n’etait paa si eher d aa nidre et. ;
lua baa'., fe mot u’e=t id

qu’au terme bonoritique, eomme daiia b.en d’autrea testea aidmipiea {\- pit ei. S/ium-

ivismtf, pp. 120, 421, etc V

18) V. le K. 32. et SZ-oui/oimir

,

p. luG— 111 Of bemeie reJuite en cendres parce

qae Zeua 1 a approeliile en peraoune Cf aiissi le iiiylhe bnrou i Lana-, MyHa, cMicS tt

rdigioH: 163). un euiant d’Ataeutaic, mauvaia et tarbuleut, veut aeiiir aa inoiide, eomme

I’lnJra vedique, a traaers le llanc Je sa meie, qui eii meurt. ' Et du corpa de !a deesse

saroUaent alora le maia et les haricota, de uieaie que. daua iC inttue
^
iponaia, lea cereales

aOiteut du cadavre de la deease do lu Xouinture, ua que, duns le nitihc uree. le persil

et la orenade uaisseut des mtii.'cre5 epurs de Uleuysos Zaureus: t. ih-.u.ii-juini, lii), et

cf. Goblet d'Alviella, Lus ntii tiV la. n.'^ision et lei CeMii.ciiCeMeuti Je I a'jr'riiUure, dans

Rev. d'hiit. deS religious, t. XXXVIII). Aasurement, tons ces inytbes di'Ierent par bleu

des points, mats les conceptions fondamei, tales sunt ies ineuKS Ea mj thul'iuie ueiie'rale est

comme un kaleidoacope dont les combinaiaoiis multiples [euvent se ramener au jeu de

quelques verroteries, d'elemeuts d'antant plus rirtreuus q le le certeau pninilii contenait
.

moius d’idees scientitiques sar le moude.

ID) C't!t-a-dire qu'elle mourut et I'nt c-nsetelie. Cette indication sur la nature des

sd]iiiUures priinitites coincide nalurellement a\ec les deoouvertes a' clieolo^iqiies (Rorayn

Hitchcock, 'She Jacteut Bunul iluuu.J, of Jci;.j,i, dans 'iu.ithsj.ca,. Moseum Report for

1891, etc), line loii,?ue ualerie basse, couverte de hures pierrcj. cunduUait a an caveau

dont la vodte en blocs bruts, ecrasee eUe-meme sous d'enorme= quartiers de roc, supportait

le formidable tumulus, le mhaiaghi colossal sur lis llancs duquel le \ oyaqeur coutemporain

peut apercevoir jusqu’a un village entier tv. Cliumbciluin, T/tiugs jaitutese, p. 30). En

dehors mcme de ces tombes impenalcs, les sepultuies des gruiuls atuieiit toujours, en plus

petit, uu caractere analoune. 11 ctuit done lieu exict de Jir,-, comme fuit uotre texte,

qu’on use caehait dans le rocber». (,>ii.ant a.i rfeit curri.sp ondaut du K, il se contente

d’indiquer que la deesse «3e retira diuiicment» fK, 33)

20) Cf. le K, 35, et le X, T, 24, 29, 30. — .li-ie besuiu d’lusister sur bimportance

leuendaire do Cette defense de regarder- Cf le ii.ylbe d’Urjrtu'e, qui doit remonter au jour

sans se retourner, tandis qn’Eurydice marebe deriiere lui:

Pone siqiicns iiiamque liauc dederat Proserpina Icrem).

(\irg, Ueorg
,
11, 4S0).

Dans nos textes uidiucs, on peut relcvcr .I'aiilics iuterdeitiuiis analogues l,v. tihuniiun-me,

p. 271, n. 1) Alais pourquoi 7 jours et 7 iiuits - l.'um-iea Japon ue connaissait rien

Je pareil a notre semaiiie de 7 jours Deo lors, le uombre 8 out semble' ici plus iiaturel,

dtaiit Joiiiiee la tendance indiueue iviJ. si'p
,
u 15;, qui justeraeut fait intenenir ce nom-

bre dans certaiiits cojnputations du temps pv. 1 i„js jupiutese, p dnUj Serioiis-nous eu

presence il’uu detail etranger iiitroduit dans lu leg* uile natiouale - En tout cas, ce ehiffre 7

est bizarre.

21) Cf. le K, 3.5, et \ irglle, lue. iit ,
487 et 4'JO. — Aijuihi, elriiiigc, est toiijmiis

pris dans un sens pijuratif, uu autre mot arcUaique, injuuuitMu, siguilie i,crier»
, on peut
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done supposer Texistence d’une vieilie racine, aya, qui aurait servi a designer quelque chose

de mauvais en general. — Toid^ ici, pour to et omSte^ pensant.

22) llu, ale feu», sans aucun litre honontique Cette redaction peut s’expliquer tout

gimplement par le fait que, dans ce passage, Tautear du rituel pense surtout au feu materiel

et a I’action destructive qu'il exerca sur le corps de la deesse. Mais ne serions-nous pas

plutot en presence d'une omission dedaigneuse et volontaire? En effet, nos anciens textea

offrent des cas de ce genre, en ce qui touche les mau\ais dieux; on leur supprime le kami

habituel, et meme le mikoto^ ou bien on ecrii le mikoto avec uu caractere moins honorifique

(v. Shiiinidisme, p. 86, 2S2).

23) Cette repetition etonne un peu, a premiere vue. On se serait aiteudu plutot a une

suite de recit dans le genre du K: aouji takare tororokite. . . » (v. Shiuiitoisme, p 403),

Motif probable du redacteur: iiisister encore sur le crime du dieu; ce qui serait d’ailleurs

en harmonic avec Tesprit general du rituel.

24) Cf. le K: «are ui hadjimise«tamalutsou» {ibid., ]) 406).

25) Cf. le mythe du K, ou, apres la poursuite des Furies, des Eoudres et de toute

Turmee des Eufers, Izanami elle^meme s’elance sur les pas d’lzaiiaghi, se revele soudain

comme ala Grande divinlte des Enfer3» ( -k ,
Jomo isou Oho-kami)^

et, en cette qualite, menace de mort le monde superieur {Shiduiuismd, 411—412, et cf.

pjp. 239, 316, 320), — Bdshi est Tunique mot de la langue archaique qni commence par

le son b (lequel du reste represente sans doute un p antdneur, si Ton admet avec Chamberlain

l*importauce ancieune du son p, preceJaut \*f ei 17/).

26) Pour la I'omi (ou yomo) tsou Jura $aka, ala Pente unie des Enfeis», v.

ioismei P- 312. — Pour le Yomi t^iOu koiini, ale Pays des tenebres» (cf. le Scheol, I'Hades),

V. ibid., p. 314 — Yomi semble bien venir de yo ou yorou^ nuit; cf. aussi le vieux mot

yami, qui signihe une obscurite complete; et cette etjmologie se trouve d’ailleurs appuyee

par I’idee meme que les Japonais primitifs se faisaient de cette region souterraine, ou

Izanaghi n’aper^ut rieu avant d'avoir allume une lumiere (v. SJihuitoismd, p 317 et 403).

Quant aux caracteres que les scribes cboisirent pour representer ce mot, ih n'ont aucun

rapport avec Pidee qu’il exprime. tanlot, en effet, ce sont des caracteres ideographiques,

jq ,
qui dc’siguent les aJauues fontainosw chiuoises (v. texte du K, dans SJiiihitdismd,

p. 400); tantot, au contraire, ce sont des caracteres purement phonetiques, comme
^

partie du nora des Yomo tsuii SlaJKOonc, ales Femellcs horribles dcs Eufers», Eriiinyes de

la mythologie japonaise (v. ilid., p 318 seq ,
et le texte du K, p. 406), ou bien comme

les caracteres employes dans iiotre rituel. Quant aux mots Ilira-saka, ils sont

ecrits d"une maniere non moins variable:
it ais Jans Ic K, dans le N,

dans le present norito; ainsi, tandis que saka demeure ideographique, Jiira est

represente dans le K par deux caracteres phonetiques, dans le N par le caiactere qui

signifie aplat'>, et dans uotre rituel par le caractere 7na'i qui constitue aujourd’hui le suftixe

numeral des choses
2
^ 1 ates

27) Dans le K (35 seq.), le dieu du Feu est tue par son pere; ici, il est maudit par

sa mere elle-meme, qui \a creer et enseigiier aux homraes les moyens de le dompter.

28) Comment la deesse put-elle enfanter apres sou accident r Notre redacteur ne se

Pest peut-etre pas demande
,

landis que le K, qui fait naiire les rceines diviniles des vo-

missements et des secretions d’lzauami pendant son agonie, reaout par la meme la dilhculte.

II est vrai que uumou a aua&i le sens j>lus \ague dc aproduire»; on pourrait done etre tenle
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de crcire qae le redactciir voulut se cjiiteiiter, par Jc-icatesse ou [.eur du ridicule, d'une

va.’iie ailasion au m^tbe antcrieur. mais cette hypulhi.5--* eit luadnu^siLle, piusque, daus soa

recit, Li mal.iJie d’lzauami est teniiiiiee, 11 faut djnc almettre qie le= audilmrs du rituel

se re[jrLsentaiciit la deesse comme t'-Qt-a-faU ressuseitce, a\ec tonctitiis ininailcs; con-

ceptiou qui d'ailk'urs a'aurait ricu i'extraordiaaire : Juus le K lui-mciae, ayrcs nuus avoir

raccnte la mart et i’ensrx thsScmeat d’lzanaini, on nous la icprcst-iite comriie marchant,

parlant et man^eant aus rulers (^v. 314 seq.)

29)

La deesse de FEau, nee, d’apres le K {o'2) et le X (1, 21 ,
de Furine d’lzanami

(cr. autre m}the analogue dans le X, I, 25;. — M. Aston Fappelle {Shuito, 3iG): «the

God of \Vater». Cette diunitd est pourtaut bien une ddesse. Dans le K, son nom est dcrit

avec des caracteres phonetiques qui doivent ctre lus Mitsoahaacm^, et dont le sens demeure

obscur, mais dont le dernier tout an moins, ^ ,
indique assez un et-e feraiiiio. (Je remar-

que cependant, ce qui serait un argument jour M Aston, qiie dans ce passage du K, oh

les di\inites vont par couples, et ou la divinite md!e des couples precedents est toujours

nomiLee en premier lieu, e'est en premier lieu aussi qu est cltce Mitsouhanome
;
mais

comme le nom de son partenaire, Wc’^ou'Uioa .lO kunu, a Fair d’un nom de dieu plutut

que do decsse, Fargument ne serait pas tres decisil) l/autre part, dans le X, aMit50ubanome»

est ecrit en deux endroits i,eJ. Shoukai, I, 14) a\ec, pour dernier caractere,

semble bien devoir etre pris dans son sens iicographiqae de afemmt», surtuut lorsqu’on Ic

rapproche du caractere final employe par le K. — Constatons ici, eu ce qui touche la

nature inagique de notre ntuel, que les peuples qui ont un vrai cultc pour le Feu pren-

nent soin, tout au coniraire, de lui Cvitcr le contact de Feau
.
par exeinple, ehez les Mon-

gols, interdiction d'avoir recou'S a l*eau pour Feteindre (v. A. Rdijiv/n des fcuplds

no/i‘ChAlish, TI, ISS).

30) La Gourde, qui n’apparait pas dans Ic recit du K, mais qui se troiive deja dans

celiii du X (td. Shoulcai, f, 14), sous le nom de
,
Amu no Yosuthoura. —

Le K mentionne d’ailleurs, mais avant naissance du Feu, J/z^e no k'ouAuza-motc/n no

kumi, et KvUni no kou-lizu-mutc/'i no Junii, {Lou — Loumoa, dont le sens le plus primitif

est adiviser», et notammenl <ttirer», de Feau par exemple, voir Mos>t ancient iconls-,

hau = hisu’jo
\

mutchiy possesseur), done les dhiuites de «la gourde qui puise Fcau^. —
Avee la Gourde, on puise Feau i>cur dompter le feu Au point de vuc magique, meme

observation que pour la duessc de FKau

31) Ou KaLu nu-ijonMy la Plante des rivieres, e’est-u-dire le YupLar Japoniciim.

Cettu p’.aute aqiuitiqiie, en usage contre les brulures, etait appelee a Faide contie ie feu;

auj uird’hui encore, ello est representee sur les larges tuiles teriiiinales des toits Pareille-

ment, dans le rite vedique contre Fineeadie, VuvaLa {Blt/.va octandra), plante aquatique

aux feuilles cliarnucs, egalement emplovee emtre les brulures, e'talt apphquee a la maison

comme an rempart protecteur , Alagie da- s VIndt antique, ]).\^\)). Resserablance

biou frappante. II cst fort possible qu'elle repose sur uue coincidence toute fortuite: tant

d'autres procedcs magiques sont nes spontanement, en \ertu de la meme Imrique eleraen-

taire, Jans les pays les pliH eloignes’ Mais il est possible aussi que nous nous trouvions

en presence de qucl<[ue empruut au continent. En tfi'et, si la magic evistait duns le plus

aiicieu bhin.itu (sails ])ailer meme Jc mamta recits caiuctoiioliqucs de Cage des dieux le

K el Ic \ nous representent b' premier enipereur comme avaiit sails eesse recours a, des

[ioct-dcs el a des tormulfs magiques), il nVn cst pas moiiia vrui que, de bonne heure



LE EITUEL DU I’EU DANS l’aNCILN SHINNTO. 229

divers sorciers coreeus apporterent de nouvelles pratiques (v le N, 11, 126, ou, en 602,

de grands personnages se meltent a leur ecole, II, 190, ou, en 645, ils introdaisent dcs

metliodes inconnues, 11, dOl, ou, en 071, iin ciupereur memo nous cst signale comrae ha-

bile dans lenrs arts occultes) Or, il faut observer qne justenaent le precede de la plante

aquatiq ie est ie seal qui n’apparaisse ni dans le K, ni dans le X, mais seulement dans

notre texte. On pent done supposer qne, meme datant de tres loin, le ritnel a pu subir

quelqiie interpolation d'origine etrangere, dont on retrouverait peut-etre le lien avec la

coutume hindoue en rechercbant des pratiques analogues dans I’ancienne magie cbinoise et

coreenne.

32) La Princesse des montagnes d^argile Meme diviiiite dans le X (ed. Shonhai, T, 14).

Dans le K, elle est dedoublee en un couple, dont les noms sont representes pbonetiquement

:

^ ^ ^ ’ Ila)H‘)/asou-liko et Ha/ii-

yasou-himc, Prince et Princesse de PArgiie visqueuse, nes des excrements d'lzanami. —
Rien d’etonnant si nous voyons paraitre ici Pargile, qui resiste au feu (usage des loura,

les futurs «gOQOwns», signale des les plus anciens temps, par ex. dans K, 50, 165).

33) «Quatre choses», dont la Jiste ne correspond pas, en somme, aux se'ries analogues

da K et du N. Comparons les trois documents, pour voir si un tableau d'ensemble pourra

nous fournir quelque nouvelie conclusion.

Dans le K, nous avons 3 choses: le Metal, I'Argile, PEau (0 divinites en 3 couples),

dans le X, — 4 —
. : le Metal, PArgiie, PEau, la Gourde

;

dans le Rituel, — 4 —
:
pas le Metal, mais PArgiie, PEau, la Gourde, la

Plante des rivieres.

Pourquoi, ici, ne trouve-t-on plus le Metal (represente dans le K par un couple, jj_|

et
1 1

1

,
’Kada-yania'hiko et Kanit-yama-bimt', Prince et Princesse

des Montagnes de metal, c’est-a-dirc des mines, nes des vomissements d’lzanami, et dans le

N par Kana-yama-hiko
| [ | ), tandis qu‘en revanche on voit paraitre la Plante?

Chez les peuples qui aiment le dicu du Feu, on lui evite le contact dn fer: soit qu'on

craigne de le hlesser avec un iuslrumeut trop tranchaut (Goblet d’Alviella, Ilistoire religieusc

du Fell), soit qu on redoute de PofTenser cn approchant de lui une raatiere impure, profane,

etrangere aux traditions (A. Ueville, q/;. at,, II, 1S9). Cette conception, repandue un peu

partout (notamment chez les Mongols), se traduit par la prohibition des objets en fer dans

les rites rcligieux et les actes importants de la vie (cf., au Japon, la coutume de couper

avec un outil de barabou le cordon ombilical, N, T, S5, 86). Nos vieui Japonais ayant le

Feu en horreur, on con9oit tres bien qu’ils lui aient oppose le metal, s*il devait lui nuire,

au meme titre que Teau ou Pargile. Alais il est possible aussi qu*ils aient oublie de bonne

heure la raison d'etre de ce tabou, en meme temps que leur arrivaient du dehors de nouveaux

precedes magiques; et on s'expliqucrait ainsi qu’ils aient substitue, dans notre rituel, la

Plante ou Metal.

34) Satow {jrestminstdr Revieu', juillet 1S78) et Florenz {yUiongiy p. 60) comprennent

cette declaration ainsi: «Q,ue la Divinite de PEau prenne la Gourde, et que la Princesse

des montagnes d’argile prenne la Plante des rivieres, et qu’elles le pacifient». Tout bien

consideTe, je crois preferable de traduirc siraplemcnt: «Avec la Deesse de PEau, la Gourde,

la Princesse des montagnes d’argile et la Plante des rivieres, apaise-le (toi, le Petit-fils)».

35) A qui la deesse adresse-t-elle ces instructions'-’ Satow : «she taught them with words

and made them to knows, e’est-a-dire qu’elle se serait adressee aux choses magiques elles-
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memes. Florenz evite la Jilliculte- «anJ untcrwies uuii lc!irtei>, Mioux vaut, je crois, tra-

il aire : aeUe rinstraisltj' /le Pctit-tiU .

30) Tatdh^'-iui.j, louanzes. — -\ston tra.iuit. fulfil t'jj praiies» Mais Jnit-on aii-

mettre que I'ldrjh s'aJresse ainsi directeraent aa Feu - nicj loiiaiizesn me sem'^le preferable.

11 scrait int e re^^ant de reeuerchrr, a cc propos, si, chez d autres peu^'les prim’tifs ayant

dea formules pour esoreiacr le feu, et [.osse.laut cn outre lea pronoms personnels, on use

de la seconde personne pour que les paroles maziqiies aient une action plus directe, on si

an contraire on ne eraint pas Je areteiller le chat qiil dorto, auqiiel cas on craploierait

plutot la troisieme peisonne. Les stances propiliatoires adressees an Jieu, dans I’liide anti-

que, sont a la tro'sieme personne dans la trad de V Ileiin (,jp, cit., p. 21S), et cepen-

dant, dans le vedisme, si on eraint un pen le Feu, on Faime encore bien davantaze

Ln realite, dans notre teste, on ne fait pas de louaii^es u Ilo-niousoubi, piuisqu au con-

traire tout le rituel proclame son crime, ilais acombler de loiianzess est une phrase de

style qui Jevait ei.trer dans ce rimel comme dans les autres: et on jugcait sans doute

prudent aussi de mentionner vag.ieineut des louauges, meme iraazinaires, pour completer

I’effet utile des effrandes II semlle d’ailleurs qae, d’line maniere ge'neralc, dans I’ensemble

des rituels, I’cxpression Kcombler de louangess u’intcnlenne gul-re que dans ses rapports

avec I’e'numeration meme de ces otTrandes, et que I'oriiciant veuille dire seulement par la

qn'il rend au dien les honneur= qui lui sont dus en liii faisant, avec une politesse plus

exterieure que reelle, les cadeaui utiles doiit 11 attend, suivant les cas, ses services on son

abstention.

37) Mikado, la Cour, le Palais. Ce mot, etant donne le Jefaiit de precision Je la

pensee et de la laiigue japoua .-ls, ilu; s'appiiqiicr aussi ii Fempereur, mais on salt que

les Japonais ne font gnere usage Je cette denomination, surtout europeenne. et qu’en pra-

tique ils designent lenr souverain sous des titres chinois tels que Tenshi, Fils du Ciel, ou

Tenn6, Celeste monarque. Mikado pent se de'composer soit en Mihado, «Sublime Porte®,

soit en Mika-to, Grande Place. Les caracteres cliiuois, tres variables, ne nous aident guere

a e'luciJer ce point. La premiere exjilication scmble pourtant la meilleure (of en effet le

K n° IX, Mikado Matsoini,
, consacre aux divimtes des Fortes, prutectrices

du Palais).

38) Cf. un des noms da dieu dans le K: Hi no yarjhi-haya-aw no kami, le dieu

Male-rapide-brulant-dii-feu; et auSsi, parmi les dieu.x qui naquircut cnsiiite de son san"-,

lorsqiie Izanaghi I’eut mis a raort; Mika-//ify«-li no kami, ct Ili-/;«ya-bi no kami (K 36

N, I, 23) Ih no yayhi-haya-uuo est meme le premier des noms doune's au Feu dans la

liste du K (29j. M. Cliamberlain croit que yay/a, Irulant, est une lecture incorrecte pour

karjhi, brillant Ilais, a cet enJroit, le K va jiisteinent raconter Faccident J’lzanami. qui

devait done imposcr d’aborJ I’lde'e de brfilure a Fimagination du rddacteiir, et notre rituel

prouve non moins clairemeut que e’est surtout comme producteur d’incendies que le dieu

est envisage. C'oiiservoiis done yay/a iya/wu, bn'der, dans ta larigue archaiqiie), et constatons

que cette lectin e, fidele en texte, vieut encore fortifier la notion essentielle du Feu me'chant

qu’on doit dompter.

39) Tahk, e'toffc (arch.), mais surtout etoffe de sole. — A I’origine, il s'a dssait des

etoffes tissees avec des fibres de clianvre, d’ccorce de murier (Broussonetia papyrifera) de

glycine (joli recit du K, dans bldnntunme

,

p 198, n. 3, et survivance linguistique de cet

usage Jans Femploi de araiahi comme malotira-kolulia de /diyibara, ce qui montre bien
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que la glycine avait servi a labnquer des «ctodes rudesw). Apres Tintroductioa dn

ver-a-soie, les etoffes de sole furent preterees poar les oSfrandes. D’aiileurs, qaelle qn^en

ful la matiere, les etoffes donees eiaient appclecs nhjhi-iaJte (ou ni/jo-iake, v. Most aiicUnt

icords, v° niko), et les etoffes rudes, ara-ial'c (^Meme opposition qiie dans les vieilles ex-

pressions sliinntoiales ara-mi-tama et hij/ii-hii-tuinu, ^erdme riidc» et «i’ame douec», ce qui

pourrait faire snpposer quelqne connexion originaire, dans la magie primitive, entre ces

termes paralleles; une simple coincidence est cependant plus probable) Mais, apres la fon-

dation de K}uto (suivant Mabontchi). on appela niijo-tahc les etoffes de soie, et ara-taJit^

les eloffes de ebanvre; il semble done bien que c*eat Jans ce dernier sens qu’on doit pren-

dre les expressions de notre lituel. — Ces offrandes d'etoffes se retrouvent chez tons les

primitifs, soit corame offraudes ordinaiies, parce que les etufies sont choses precieuses (an

Japon, apres le troe originaire, K, 145, eiles servirent d’etalon des valeurs, X, I, S9, II, 222,

en attendant la monnaie raetaliique, X, I, 891, II, 34, 3G0, 372, 414), soit surtout, en

particulier, sous forme d'ollrandes suspen.lues aux arbres (rubans du fetichiame negre ou

bandelettes de IMdolatrie aniiquej aa Japon, ies midejoiira attachees aux branches du ma^

sakaki, par ex dans le in} the de ritclipse, ou les precedes emplojes offrent une ressem-

blance frappante avec certains rites de la magie oceanienne, v Shhuiiunmc, p. 211, n. 2,

422; et comme derniere transformation, le gohtl de papier, rappelant aussi Viaao des

Ainons, la baguette analogue de diverses tribus dc I’lnde, etc..., Ihid

,

p 220, n. 3).

40) Satow traduit: <\atid the live kinds of things)'; ce qui me semble contraire an

raouvement de la jdirase Aston: aof various colors", et Floreuz: afunffarbig))
,

ce qui

constitue, a mon avis, une traduction trop litterale de xro. Je crois plutot qu’il s’agit

de cinq sorUs d’etoffes, ela>sei.s sans doiito dbipres des distinctions analogues a cellcs dont

le E nous donne la liste, par exeinple, pour le Kasoiiga Maisouri (U n® 11 : v. T A S J.,

t. VII, part 4, p 424).

41) Sonahtrou, fournir, disposer corame ofTrandes (Most anc words: son{apu'\, to pro-

vide, to complete).

42) Ai/:o, coiileur d’uidigo (de la plaute ahi, Fohigotiuui iinctorium, d'oil on tirait un

bleu analogue ii celui de I'lniigo propreincnt dit; V. A. Arrivet, Xofaiion des couieurs au

Japo/iy dans wllev franc, du Japon«, dec. 1S95 Satow s'etonne a tort, selon raoi, que nos

anciens Japonais appliquont aussi ce mot a des chevaux, a des images, h des saules, a

des raontagiu’S: cette attribution du bleu violaee a tant d'objets naturels prouve siraplement

un sens tres fin du coloris chez ces maitres de rimpressionnisme.

43) C’est-:i-diro toutes sortes de poissons, grands et petits. Ln pecheur est I’homine

«qui prend des ehoscs larges de nageoires ct des choses etroites de nageoires» (K, 145).

44) Mo, plantes :i arincs, ha, feuilles. V. E. Kinch, List of plaMs used for food in

Japan, T, A.S. J., XI, I De nos jours encore, ou voit figurer des algues dans les repas

japonais. — Made a du etre precede jar maid, mais cc point n’etaiit pas bien e'tabli,

mieux vaut ecrire made, bien que cette prononciation n*ait pas Fair aussi archaique.

45) Kl, salui et sake se tro.nent tons dans la langue archaique; mais, aiijourd‘'hui,

ki n’est plus emj love que dans des expressions comrae le ini-ki de notre rituel, c est-a-dire

le sake des dieux (Un kannoushi m'en offnt un jour, a un otilce shinntoiste, dans une de

ces coupes de terre rouge, jilates comme des soucoupes, dont la forme, edrange a premiere

vue, pourrait s’exjtliqucr, je crois. par le fait qu eUes durent sans doute remphicer directe-

ment les feuilles sur Icsquellos on su^ait le sake, a 1 epoque primitive, comme de nos jours

encore en Oceanic; v K, '2S7, ct cf 124, 210)
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46) D’apres Maboutclii, m'ia desij^ne uiie j'lrre ilo lorrc ot le s.iVe ctalt prq)are,

puis oiTert aux dieux ;
Ac e']»u\ant ou.'l, sornraet preuvo dan- K‘ i^u . s:':a::^uii

no he ni, «sur le sommet de la co'iye". Autre inttr, . n. .j s\.’
^
l:,jU<-r.ut au sake

lui-ineme 'r/u. honor., et I'Z, coinme Lc oj 1. ct /c sTa>t an \a-L .'i f'tr.'i [I'.at. Satow,

a propos d’un pass'* semblable du U n® I, adr.pte la SLOionde hypothese : (vraisiiu'-huh the

beer-jars». Je prefere la premiere, qui me semale demontree tout simpleinent par le paral-

lelisme entre mika no Ac et mika no Jam.

47) Satow traJuit: aullin^' and rar^mcr-in-rows the leliios of tin, beer-jars^. Mais alors,

que devient sa traduction de uvA-z par «cbeer» dans le memlre de phrase precedtatr (^Car

il T a blen deux znika dans le K I comme dans notre ntucl'.

4S) Shine, riz, comme ina ou ine.

49') Tulo de?ijne des chose* rar-^'ces aoa travers, en croix» (Chamb.. ancient

icords'. athwart, crosswise'. 11 ne s'aiit done [as sculement, ici. d’oiTrandes d’sposees alike

a range of hiiU» (Satow), mais, comme tradmt plus exacteracut Ast.ii, ulike a crofs*range

of hillsj)

50) Satow traduit encore «the great ritual, the heavenly rituals, et Aston, «the

Celestial, the Great pronounceracnt». lU ne paiaisscnt a\oir remarque ni I’un ni Tautre

le caractere 7b qui se trouve ici entre a'tux-tso\-no-'i*o ct foidu-nc-ntu-'icio (dii moins dans

les deal editions qae ]'ai sous la main', ct qui impose done, ici an moins, raa lecture

ales puissantes paroles rituelles du celeste ritiieN Or, cette distinction a son importance

pour le caractere magique du document.
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Coiiclusiou.

L’ensemble du rituel peut s’analyser en trois idees esseutielles.

1°, Ou rappelle la revelation celeste qui, eu iuvestissaiit du pouvoir

supreme I’aucetre des eiupereurs, lui a coufie les «piiis3autes paroles

du celeste rituel », et qui des loi's fait apparaitre ses descendants,

ou leurs delegues sacerdotaux, comme superieurs au dieu du Feu eu

raison meme de la formule qu'ils detieuueut (cf. d'ailleurs la suite

du uorito). Cette soperiorite est le priiicipe meme de la magie.

2°, On evoque le crime du matricide, de ^Feufaut au mauvais cocur»

,

qui se voit done bouni par I'ofiBciaut, et ou indique, pour le dorapter,

des procedes uettemeut magiques. 3°, Ou lui fait des cadeaux, uni-

quemeut afiu qu'il se tieniie trauquille; et ces offrandes sout cal-

culees avec soiu, saus rieu omettre, de mauiere a produire me'caiii-

quemeut uu effet certain; de meme que les preteudues louanges du

dieu ne sout eufiu meutiouiiees qu’eu vertu du maudat celeste qui

a eiiseigue aux hommes comment ils devaieut le maitriser. Done,

d’uu bout a I'autre, pure magie.

M. Astou, qui ue cousacre guere qu’une dizaiue de ligues a ce

rituel importaut, est bieu oblige d’avouer qu’il apparait «more like

au ofier to pay a blackmail tluiu a prayers; mais il ajoute que

«surely there is a malicious humour iu the reminder that the God

was a bad boy, to provide the means for whose control aud chastise-

meut his mother came back expressly from Hadess'. Je ne crois pas

que les auteurs du rituel aient jamais souge a faire de I'esprit: ils

avaient fort peur de ce dieu raechaut, devorateur fautasque des freles

maisons de bois, eteruel generateur de siuistres, et ils procedaieut,

tres serieusement, aux rites qui devaieut le maiutenir eu repos.

L’episode du retour d’lzauami a la Terre des vivauts, etranger aux

documents mythologiques auterieurs, u’est que I’expose des motifs

et la justification de cette procedure magique dout s’eiiorgueillissait

16
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la corporation hereditaire cles Devins, et qu'elle tenait, tout naturelle-

meut. !i fonder sr.r nne legeiide etiologique.

Le meme esprit general se retrouve d'ailleur.s dans tous les autres

rituels. Par esetnple, le R ii° I represeute une espece Je contrat force,

ou les oflrandes ne sont accordees aux dieux de la Moisson, iors des

semailles, qu’a la condition expresse d'uue lieureuse recolte et comme

le moyeii le plus efScace de faire violence a leur voloute. Ainsi,

meuie lorsqu'il s'aglt des dieux les plus bienfuisauts, le rituel ne

coustitue pas une priere propreraeut dite; c'est uu precede de con-

traiute a peine voile; et a plus forte raison sa nature magique

deviendra-t-elie eclatante lorsqu’il s'adressera aux mauvais dieux.

Je n’en veux pour preuve que le R XXV, Totan-nanii ico outsous/d-

iat^malsonrou norito, « Rituel pour le respectueux floignement des

dieux c^ui envoieut des tleaux». Une simple comparaison eutre ce

norito et celui que nous venous d’etudier moutre C|ue tous les deux

sont batis sur le meme plan et en vertu des memes priucipes. Le

R XXY afiBrme cle meme mauiere les droits et pouvoirs divius de

I'empereur, rappelle comment les mauvais dieux fureutjadis dompte's

par des envoyes celestes, euumere enfin les offraudes nombreuses

dout les dieux exorcises devrout allor jouir, le plus loin possible,

parmi les moutagues et les torrents. C'est absolument la meme

inspiratiou directrice.

Au deraeui'aut, ii'avous-nous pas I'aveu de uos magicieus eux-

memes? Le R YIII. Olwtouu llnijrdd, «Porte-bonheur du Grand Palais»,

e.st Pim des plus vieux de la serie; car, s’il ue fut publie qu’au

X™® siecle, on le voit cite au commencement du IX™® (dans le

Ko^oddoni, de 807), et, en remontant d’un siecle encore, ou pent

relever, au debut du Ylll™® (dans le Xi/iohaJd, 720), un passage

de ce norito qui, dejii, nous est doiine comme «uue ancieime parole»;

Pantiquite du document est d'ailleur.s sufEsammeiit etablie par les

areba'ismes qu’il coutieut. Comme la magie precede toujours la religion,
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c’est daus uu tel ecrit qu’on devraifc, semble-t-il, decouvrir le plus

de traces magiques. Or, justemeut, qu’y trouvons-nous? Le rituel

peiut par lui-merae, en ces termes: ^ ^ arna tsou kousousld

ihaJd-goto. Satow traduit (T. A. S. J., vol. IX, part. 2, p. 193): «the

heavenly mysterious congratulatory ffords». Mais lousousJd {^) a’a

pas le sens, trop faible, de «:ray3terieus»; Chamberlain (J/ost andent

icords, v° kusu) dednit ce mot par ^wonderful, supernatural*, Hep-

burn {Did., v° Jcusushii) par « extraordinary, wonderful, marvellous,

strange*; et je crois qu’on ne doit pas hesiter a le traduire ici par

« magiques, si Ton considere que le coutexte attribue a ces paroles

rituelles le pouvoir d’agir, commerecrit Satow lui-raeme {ibid., p. 195)

«a3 a charm to ward oS every kind of calamity from the building*

.

D’autre part, si la lecture d ''' C, «congratulatoire», est indiquee

par toutes les gloses indigenes, il ne faut pas perdre de vue que les

scribes du X™® siecle avaieut employe, pour rendre ce mot ihuhi,

le caractere qui signifie «proteger»; et tel est bien. en effet,

le resultat precis que I'ou atteudait de la formule recitee. Aina Isou

I'ousonsJd ihahi-golo doit done se traduire, exactement: «les celestes

paroles magiques protectrices*; et nous avous ainsi, dans I’un de

nos rituels, la reconnaissance formelle et decisive de I’idee magique

qui les inspire tous.
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COREEN DE RAU-KEOU-LD

PAR

EDOUARD CHAVANNES.

Pendant mon sejour a Moukdeti, du 14 au 22 avril 1007, j’ai

trouve chez les autorites cliiiioises. ot notamment chez le mareclial

Tcbao Eul-soueii uue si grande bieuveillance que je

me suis decide a la mettre ii profit pour enlreprendre uue expe-

dition arclieologique dans la partie la plus orieutale de la province

mandchoue de Cheug-king, sur les bords du fleuve Y^alou qui separe

la Cliiiie de la Coree. Je savais eii effet, par uii article de M.

Maurice Couraiit public dans le -TouriKtl A.^iafiijue de niars-avril

1893 (p. 210 —238), que des voyageurs japonais avaieut signale,

aupres de la localite de T’ong-keou ^ '*), uii groupe impor-

tant de moaumeiits, vestiges de I'ancieii royaume de Kao-keou-li

1) roinmiiMi([iic a i'Ana'lornie (!a‘s Inviiptinna et Bclh's-k-ttrus dans la seanro du

G sejAcinbre 1907. — (’uttc note a di-ja parti duns les coinptes rendus de i’Academic; je

reincicie M. le Secretaire pcrjjcluel d’a\oir lj»en voulu m’aiitoriser u lu reproduire ici avec

le^! fl^oircs qiii out ete' L^ravivs uiix frais de 1’ Veadeauo
;

j'\ ai njoulu les qiiatre nlanehcs

de la ;irande inscription dii Kao-keo'i-li dont nos lecteura auront aiiisi la prlmeur.

2) Aujourd’luii vice-roi du noii-koiian;^.

Et non
?
C3urne ecrivent par errctir aiilcU'S japonais.
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qui a (lonne sou nom a la Coree. Parmi ces moiiu-

nieuts, uue grande inscription du commencement du V® siecle de

notre ere, qui a ete publiee et traduite par M. Courant d’apres les

travaux des archeologues japonais, est uu document historique dont

la valeur est considerable. Cependant nous u’avions jusqu'ici ancuu

estampage qui nous permit d’etudier avec toute la precision desira-

ble le texte de la stele; nous ue possedions aucuue photographie

des tombeanx qui sout situes dans la ineme region et qui sont,

eux aussi, des restes de I’ancieniie civilisation coreenue; eufin aucun

voyageur de race blanche n'avait jusqu’ici explore cette partie loiu-

taine du territoire chinois. II y avait done un reel interet ii aller

visiter uu site aussi mal connu.

Des difficaltes do deux sortes pouvaieut se presenter: les pre-

mieres etaieut celles quo la nature aurait opposees si la route avait

etc dangcrouse; les sccoiules etaieut celles que les bommes auraient

suscitees si le pays avait ete rendu pen sur par des bandes de

malfaiteurs. En ce qui concerue les perils naturels, j’ai pu cousta-

ter qu’ils n’existaiout pas; les six jours de luarcbe de Moukdeu

jnsqu’ii la sous-prefecture de T’ong-houa se font en char-

rette sur une route qui ne presente d'autres incouveuients que la

poussiere et les foudrieres communes a toutes les voies de commu-

nication en Mandchourie; ii partir de T'ong-lioua, la carte de la

region est fort mal faite, et nous avous en quelque peine ii

determiner exactement le chemin par ou nous devious passer'); ici

1) La carte la moios mau\aisc est ia carte alleniandc de la Chine orientale au

milliouieme
;

sur la teiiille dc l’\ anj; on [loiirr.i suivre mon itineraire li partir de

T'ong-houa; je me stiis d'abord rendu ^Sseu tao kiang jJtj Xl » e’est a-dire au

quatrieme passage de la riviere, car, dans toute cette region, les localites sont designees

par le nuincro d’ordre du guJ qu’on v Iraver'sC, puia. j’ai passe par les villages de Leou tao keou
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encore cepeudant on ue se heurte a aucun obstacle serieus; les

moiitagues redoutables c[ue nos cartes indiquent, en les placaut

d’ailleurs beaucoup trop a I'Ouest, eutre la sous-prefecture de

T'oQug-houa et la riviere Yalou, n’out eu realite pas plus de mille

metres d'elevation; on les traverse eu remontant le cours d’uue

petite riviere du versant occidental, puis en descendant la vallee

d'uu cours d’eau de moindre importance sur le versant oppose;

nous n’avons rencontre de difScultes qiie dans les passages a gue

on nos montures avaient parfois de I’eau jusqn'au ventre dans un

eouraut assez fort; il faut cpiatre jours a cbeval pour aller de

T’oug-houa a T’ong-keou; si nous avons mis six jours a faire ce

trajet, c’est par suite d’uue modification d'itineraire qui nous a

obliges a re^enir sur nos pas pendant une journee entiere.

Quant aux fameux brigands ii cbeval (Ma tsei) ou Kougouses

(Hong bou tseu), leur existence n’est point uu mjthe, encore que

leurs exploits soient peut-etre exageres par les Japonais, desireux

qu’aucun etranger ue peuetre dans la zone d’influeuce qu’ils s’attri-

buent. Comme le raarecbal Tcbao me garantissait cependant qu’il

Che tao keou

'Hi

/F^-
* Kao-H tch'eng tseu

,

,
Che >i tao keou ; c'est a partir de cette

locahte que commenf’c la uiontee assez raide qia inene en un pen plus d’une heurc a la

[uitse Lao lln;z route franchit en cet endroU la crete des raontagnes; a partir

du Lao liiigj lt'3 loealites qu’on traverac pour aller a I'ong-keou sont les suivants:

Chuuang-tcba-l'eou *
'IVo-ts'ao-ti

, Ta-houang keou

j
col T'ou-k'eou |Zf ,

quand on^arnve a cette passe, on voit s’ouvrir devant soi

la plaine denii-circulaire de T'ong-keou limitee a I’Est par le cours du Yalou; en descen-

dant de la passe T'ou-k'eoii, on laisse a gauche la pyramide connue sous le nom de tombe

du marechal
,
puis on arrive au petit hameau de Tong kang ou

ae dresse la faineuse stele du royaurae dc Kao-keou-li. Kn marchant encore pendant huit li

vers le Sud-Ouest, on arrive a T'ong-keou ,
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ne m’arriverait aucune mesaveuture, je me suis mis eu route avec

quatre soldats cl’escorte qui devaient etre reuforces dans toutes les

sous-prefectures ou je passerais par un on deux gendarmes de la

police locale. Je n’ai fait aucune reuconti'e facheuse et j’ai ete re9u

par tons les fonctioiinaires cliiuois auxquels j’ai eu affaire avec uue

courtoisie et une bonne grace que je tiens a reconnaitre.

La localite de T’ong-keou est situee a quelques centaines de

metres au Nord du fleuve Yalon par environ 126° 20' E. de Green-

wich, et 41° 5' de lat. Nord; elle a ete erigee eu sous-prefecture

sous le uom de Tsi-ugan hieu depuis I’anuee 1902; pour

marquer cette elevation eu diguite, ou I’a eutouree d’uu rempart

quadraugulaire eu terre, a I’iuterieur duquel uu petit uombre de

maisons sout dissemiuees au milieu de champs de culture; cette

preteudue cite u’a jusqu’ici qu’uue existence facticc, et si on lui

eulevait sou rempart et son titre de sous-prefecture, ou ue se trou-

verait plus eu presence que d’uu maigre hameau. Le sous-prefet

actuel, Wou Kouang-houo evalue a quatre cents le

uombre des habitants de la ville; il a sous sa juridictiou, dans

toute I’etendue du territoire qu’il administre, sept mille families

chiuoises et mille families coreeuues; il maiutieut I’ordre avec deux

cents soldats.

Les monuments de T'oug-keou peuveut etre repartis sous trois

titres: la stele, les tombes, I’ancieu rempart.
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I.

LA STEI.E.

Des que le voyageui- qui vient Je T’oDg-hona a franclii le col

de T’ou-k’eou et voit s'etendre uevaut ses yeux sur la rive droite

du Yalou, la petite vallee semi-circulaire de T’ong-keou, il peut

apercevoir vers le Siul une taclie sombre dans la plaine; c’est le

Fig. 2. — T'ong-keoii. — Stele du Kao-keoii-li (face Not’d). ')

bloc euorme de la stele it cote de laquelle il passera uue demi-

heure plus tard en continuant sa route. Ce monument est a huit

li (un peu moius de quatre kilometres) an N.-E. de T’ong-keou,

1) La photographic marquee 1 ii’a pu ctre reproduite.
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dans le haul d’nn village nomme Tong-kang; e’est un monolithe

de serpentine verdatre d’une hauteur de 6™ 20 environ, qui a la forme

d’un pilier quadraugulaire; on ne pent en mesurer les faces qu’ap-

proximativement, a cause de rirregiilarite des aretes: le cote Sud *)

est large de 1™ 46 et compreml 11 ligues d’eeriture; le cote Quest

Fig. 3. — T'ong-keoii, — StQe du Kao-keou-!i (Idee Sud).

mesure 1“ 45 de large et corapte 10 ligues; le cote Nord com-

porte 14 l.gues (dont la premiere est eutiereraeut etFacee) et mesure

1**^ 94; le cote Lst, avec 9 ligues de texte, est large de 1™ 41.

Chaque ligne est de 41 mot-;; les caracteres sont profondement

I) L orientation de la ^^ele n'est pas ncitomcut ie Sud, die est SSO.
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graves dans le roc et mesureut eii moyenue 10 centimetres ile baut

sur 9 lie large. L'iuserijition commence ;i environ 1 metre au-

iles.sous Ju soar.uet iln bloc et .iL-sceii'l jusqu’eii bas.

I'l^. 4. — T't.ne-Ue'iii, — SoVlc lu Ku'i-keou-li (face Kst).

II u'est point aise il’estamper un texts il’aussi granile dimen-

sion; aussi clois-je uiie reconnaissance toute particuliere au marechal

Tchao c(ui a bieii voiilu me faire don d’uu excellent estampage

pris, d’apres la methode cliiiioise, en blanc sur noir, ce qui m’a

permis d’en tirer aisemeiit la reproduction ci-jointe ’)• moment

1) Par suite d’uu lualeiiteudu avec le ;ra\eur, les quatre plauchcs que nous publions

R'i out dc’a longueurs differcntes et unc iar^eur ideuliquc; pour que la rcpruduction deg
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ou j’ai fait mes photographies (fig. 2, 3, 4), la stele etait toute

noire de I’encre de Chine qui avait servi a imprimer cet estampage

et les perches de Techafaudage qu’avaieut du elever les ouvriers

entouraieut le monument.

Da coutenu de I'inscription je ne dirai rien en ce moment, car

ce n’est pas en cours de route que j'ai pu avoir les moyens de

faire une etude approfondie d'epigraphic. L’article precite de M.

Courant permet cles maintenant d'appreeier I'importance de ce teste

qui nous revele que nous sommes it T’oug-keou sur I’emplacement

de la capitale meme de I’ancieu Kao-keou-li, et qui nous apprend

quels furent les esploits d’un des chefs de ce puissant royaume; il y a

la toute une page, et non des moindres, de I’histoire de I’Asie

orientate. Mais il reste encore bieu des points obscurs a elucider

dans ce teste; I’estampage que j'ai pu me procurer assure du moins

une base solide aus recherclies nouvelles qu'il fainlra entreprendre.

II.

I.ES TOSIBES.

A environ deux kilometres au Nord de la stele est une sorte

de pyramide trouquee quadraugulaire construite en blocs etiormes

de granit rose; elle est counue localement sous le nom de «tombe

du marechaU (tsiaug kiun feu), mais elle appartient en realite a

une se'pulture royale (figures 5, 6, T, 8, 9); ce monument cyclo-

peen a vivemeut frappe rimagiuatiou populaire; on raconte que

les homines qui le construisireut etaieiit des geauts qui avaient le

double de la taille ordiuaire; uu respect roligieux I’entoure; uu

malfaiteur qui voiilut violer cette sepulture tomba mort, dit-on, des

Citampages tYit absoluraeiit fidcle il aurait fallu, au coutraire, quo los plaoches eusscut toutcs

meme longueur et differassent en largeur.
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qn’il essaya cle soulever uue lies il.illes ile la oliambre funeraire;

ileux autres qui avaient penetve daii- la tonibe furent tVappes de

cecite.

La pyramide est orientee vers le Sud. mais avec uiic notable

inclinaisou da cote de I'Ouest; elle est coiistituee par sept assises

successives, cliaque assise etaiit eu retrait par rapport a celle qui

lui est inferieure. La premiere assise repose sur uu soubassemeut

qui la depasse de 67 centimetres et qui emerge :a 24 centimetres

Fiu. 5. — T ontt-kerm. — Tunibe dii Marccbal i lace ''ud).

Un \oit, en haut. I’cntree de la chaiubre liini'-iaii'e ieiirc.

au-dessus du sol: cette premiere assise comprend qnatre raiigees de

blocs de granit formant aux angles dii monument uue arete qui a

en moyeune 3™ 30 de hauteur totale; la plus basse pierrc mesure

de 1 metre a 1™ 10; la seconde, environ 0"' 75; la troisieme et

la quatrieme, chacune 0”’ 70; en outre, le retrait de la secoude

pierre sur la premiere est de 17 centimetres: celui de la troisieme

sur la seconde est aiissi de 17 centimetres; celui de la ciuatrieme

sur la troisieme est de 14 centimetres (fig. 9).

La seconde assise est en retrait de 1™ 10 sur la premiere; elle
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se compose de trois rangs de blocs ayant une hauteur totale de

1™ 64. Daus cette assise comme dans les assises superieures, le

retrait de chaque pierre sur celle qui la precede est beaucoup moins

marque que daus la premiere assise; ce retrait u’est plus ici con-

stitue que par uu rebord de 9 centimetres de large sur 1 centi-

metre et demi de liaut qui court a I’extrerieur de la pierre du

dessous et qui assure la stabilite de la pierre du dessus eucastree

a I'interieur de ce rebord.

Fig C). — T\ing-lieou — Tumbe ilu Mai'eclial (face Est).

La troisieme assise, eu rctrait de 1“ 16 sur la secoude, se

compose de trois rangs de blocs ayaut uue hauteur totale de 1™

50. Le retrait de chacuue des assises suivautes sur celle qui la

precede est egalemeiit de 1"' 16; ces assises, composees elles aussi

de trois rangs de blocs chacune, out les hauteurs suivautes: la

quatrieme, 1"' 37; la ciuquieme, 1™ 32; la sixieme, 1™ 16; la

septleme, 0™ 99.

Si ou additiouue les hauteurs des aretes des sept assises, ou

trouve que la longueur totale d’uue arete de la pyramide doit etre

d'uu peu plus de 11 metres.
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Au bas de cliacuiie de^ quatn,‘ faces de la pyrainide soiit ap-

piiyes trois blocs de pierre eiionnes do forme irregulidre; ils .s'elevent

pour la plupart plus liaut que le soiumet de la premiere assise;

Tun lie ces blocs est au centre ue ia face Ju monument; les deux

autres sont voisius respectivemeut des deux angles. Le bloc occi-

dental de la face suil mesure 3 metres 78 de hauteur (fig. 9).

Fig. 7. — — T'aiile il i M.ii>\hal i.uiglo Xolli-F.;^t,

a\ec les laie- F^t et Nuidg

La largeur de la pyraniide ii la base c^t de 31 metres de cote

environ. II est ditBcilo de luo'uror oxactement la largeur que devait

avoir ii son faite la pyramide troui[ude, car la septieme assise est

presque entieroinent ddtruite et il n’en subsi.ste guere cpi'uue partie

sur li fice orient.ile ; cep.cwlaiii. on tenant compte de divers indices

de construction, on pent estimer que la derniere assise devait avoir

environ 13 metres de cote.

Les pierres formant la crete de cette derniere assise prosentent

sur leur face superieure des trous ronds de 8 centimetres de dia-

metre sur 11 centimetres de profoudeur; ils sont respectivemeut
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distants les uns des autres de 42 centimetres. Je ne m’explique

IVxistence de ces troiis qu’en snpposant qu'ils servaient a maiutenir

par la base des colonnettes en bois; celles-ci elles-memes auraieut

supporte une toiture en tuiles, et c'est ce qui justifierait la pre-

sence sur les flaucs du monument de nombreus debris de tuiles

faites en nue argile dure de couleur noire; j’ai rapporte quelques-

uns de ces fragments'); on remarquera sur leur face interne un

quadrillage qui provient de ce qu'on facounait la tuile fraicbe en

Fig. 8. — T'ong-keou. — Tombo liu Maieclial (angle Nord-Ouest,

avec les larc.s Oiie.st et Xonl).

la posaut sur une toile grossiere de cliauvre; les tuiles qu’on fabri-

que anjourd’lmi encore dans cette region presenteiit le meme qua-

drillage du a la meme cause.

Si mes conjectures soiit exactes, I’edifice, lorsqu’il etait complet,

devait done offrir I'aspect d’uue pyramide trouquee a sept assises

domiuee par une cliarpente quatlrangulaire en bois c^ui supportait

une toiture en tuiles uoires '). A I'interieur de ce pavilion, I’enorme

1) lU sout actuellement dei)oses au Miisee Guiaiet.

21 Cette conjecture a etc conlirmce .'i mes yeux lorsqne j'ai visile a huit li au NE de
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dalle servant Je couvercle a la pyraiuide etait surmontee d’un rang

de blocs de granit rose.

A la hauteur de la secoiide pierre Je la quatrieme assise se

trouve, sur la face sud, la base d’uiie ouverture quadrangulaire dont

Fig. 9. — T'ong-keuU. — i'uriilie du M.uecli.il uuigle Oiiest do la face Slid.

Reiuarqucr le blue de pieiio soiiaiit de conti'efurt).

le haut atteint juste la premiere pierre de la sixieme assise (fig. 5).

Cette ouverture niesure 1™ 04 de large et 1™ 50 de haut; mais sa

hauteur est reduite a 01 ceiitiiiietres environ par uii seuil de 5G

K'iu'feoa hien ft U (pniv tie rhjn't.iijj;'!,

nom de Tombe tie (

le sin'^'ulier monument connu sous le

^lu^=l nous nous trouvons cn presence

d’une pyrairide troniptec, anali.-ae a celle tie la Tt)mbe du marcchal, quoique ses assises

ne soient pas rentrantes, au somiaet do ceUe pyruimde a'elevc un petit edicule recouvert

de tulles.
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ceutimetres de haut sur 25 ceutimetres de large. Apres avoir franchi

le seuil, on traverse un couloir d’une longueur de 5“ 50 environ,

et, comme ou descend quelques marches en partie detruites, la

hauteur augmente progressivement en sorte qu’elle est de 2™ 20 au

moment on ou debouche du couloir . dans la salle ii laquelle il

donne acces.

Coupe lougitudinale dii couloir doiuiaut acces u la salle dans

rintericur de la lUjcaniidc.

Cette salle, qui s’eleve jnsqu’au sommet de I’edifice, est un cube

de 5“ 40 a 5“ 60 de cote et de 4™ 93 a 5™ 03 de hauteur; elle

n’est pas voutee, elle est simplement recouverte par une dalle colos-

sale reposant par ses bords sur quatre solives de pierre qui font

saillie de 70 ceutimetres environ sur les quatre parois de la salle

auxquelles elles sont respectiveraeut parallMes. La hauteur de chaque

paroi jusqu’a la solive qui la couroune etaut de 4™ 10, taudis que

; [7 °

dalle foenmnl coih

• so I ice.

'rrJr

ftneoi.

Coupe verticalc dc hi salle d f itdrrieue dr hi i>ifrii/mfh\

la hauteur totale de la paroi et de la solive jusqu’a la dalle ser-

vant de couvercle est de 5 metres euviron, ou peut evaleur a 90

centimetres I’epaisseur de la solive.

Les parois sont faites de six rangs de blocs ile granit: voici

17
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eii metres les dimensions Jes pierres qui formeiit la paroi oeci-

dentale

;

“ y

o $3

"/•>

68

o.ys

o.^S

? ')

j

?
1

? 7

o ytf ^49

3 o/j 2,S/

r. 84-

j

/ 9S

3 82 y /S

5ur le sol de cette salle. on remarque des fragments de pierre

qui sout eii partie rentes a leur place origiuaire. eii >orte ciu’on

S'- o

1
1

c

I f/, s ihtllrs rijiicliC' ' "" iH'llill dc hi .[••prcl itvlui'l.

pent en reconstituer la dispo.'ition primitive: le milieu do la salle

devait etre occupe par deux grosses dalles rectangulaires coucliees

••B-rr

Ih 'jxi'ii I iDii iJrs ihiUrs (‘tnirlirrs nn mifh-ii fii siilh’. I IcCnnsI 1 1 ii I inn l}irnri<jiii\

ii plat et slparees Tune de I’autre par uii intervalle de 0"' 55;

chacuiie de ces dalles, ayaut rorientatiou uord-sud dans le sens de
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sa longueur, mesurait 3™ 20 cle long efc 1™ 15 environ de large;

elle s'elevait a 0™ 12 au-dessus du sol, mais elle presentait sur

tout sou pourtour un rebord de 0™ 13 de large qui I'exhaussait

encore de 0™ 12, eu sorte que, sur sa trauche, elle s’elevait a 0™

24 au-dessus du sol; je ue puis determiner quelle etait la destina-

tion de ces deux grands plateaux reetangulaires a rebord.

Dans le fond de la salle, face a I’eiitree, on a dispose un mise-

rable petit autel de bois pour bruler des batonuets d'eueens «eu

bommage a 1’Auguste roi bon d’une ancienue dynastie* |||‘

Nous avons la une manifestation des

sentiments religieux qui s'adresseut aujourd’liui encore a la tombe

Fig. 10. — T ung-keoii. — Tombe en partie di'-truite, an Xord-E^t

de la tombe du Mareclud (^tace Ouest).

du mareclial; mais la dedicace a 1’Auguste roi est certainement

fautive, car, ainsi que nous le moutrerons plus loin, la tombe du

souverain que la stMe nous fait couuaitre sous le uom de I’Auguste

roi est situee ailleurs; la tombe dite du marechal ue nous a point

encore revele le uom du mort illustre qn’elle abrite. Peut-etre ce
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noru nous serait-il coiiiiu si nous pouvions peruHrer (.lan.< la salle

iuferieure qui doit esister sou.s la .s.ille que nous avons decrite,

mais il ne serait pas possible actuellement de tenter cette profauation.

La tombe du marecbal n’etait pas la plus graucle de celles

qu'avaient elevees au temps de leur spleiuleur les princes de Kao-

keou-li et elle ne parait pas avoir ete la plus magnifique. Mais

elle est la seule qui se soil ii pen pres couservee daus son iute-

grite et elle acquiert, de ce fait, une valeur documeutaire inappre-

ciable; c’est elle. en effet. qui nous apprend quelles etaieut les

l-'ig. 11. — T'ong-keon. — Tombe en partie detruite a>i Noid-Ebt de la

tiinibe du Marecbal (tare Est. — An second plan, on apercoit

le- faces Est et Xord de la tombe du Marecbal).

dispositions caracteristiques de cette architecture fnneraire et qui

nous permet de recoustituer par la peusee les autres raouuments

(lout il ne resto que des debris. Elle aussi cependant court de grands

risques: une vegetation vigoureuse de jeuues arbres I'a envahie

comtiie on pent le voir sur mes photographies; nombre de pierres

ont deja ete deplacees par les racines qui s’insinueut entre elles et

plusieurs ont gliss(- jusqu’au ba.s de I’edifice; les jeuues gardiens de
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pores viennent jouer sur les clegres de granit et achevent cle briser

ce qui reste des tuiles de I’aucienne toiture; actuellemeDt, une

restauration intelligente qui debarrasserait le monument de toute sa

vegetation parasite et qui remettrait eu place les blocs gisant a

terre permettrait de rendre a la pyramide son aspect primitif; mais

si on laisse les cboses en I’etat, il est bien a craindre que, dans

une cinquantaine d’annees, la derniere grande tombe du Kao-keou-

li ne soit plus, comme ses voisines, qu’un amas de decombres.

Fig. 12, — T\mg-keou. — Tombe en partie detruite, an Xord-Est de la

torabe du Marechal (face Nord. — On pent distinguer sur cette

face la forme pyramidale du monument primitif).

A cote de la tombe du marecbal, mais un peu en arriere au

Nord-Est, se trouve uu autre tombeau qui m’a tres vivement frappe

au premier aspect, car il a toute I’appareuce d'un dolmen (figures

10 et 11); deux blocs de pierre de 2™ 55 de long, de 1™ 30 de

haut et de 1 metre a 1™ 20 d’epaisseur sont disposes parallelement

a une distance de 1™ 20 I’uu de I’autre; une dalle de 1”^ 20 de

large sur 1”* 25 de haut ferme au fond I’espace compris entre ces

deux blocs; uue tres grosse pierre de 4 metres environ de long sur

3™ 50 de large et sur pres de I metre d’epaisseur coiistitue le pla-
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fou'l tie Ki chambre aiiisi forinee. Mai? 'i. au lieu tie eonsiiierer

r^lifice tie t'aee. on le coiitoiirue par derriere, <a figure change

(figure 12); oil se trouve alors eii presence ilu iiiur irune pyramide

analogue li la tombe du marechal; ce -tout les memes blocs de gra-

iiit eucastres les uu' dans les autres grace au rebord de la pierre

iuferieure dans lequel vieut s'embolter la pierre superieure: le retrait

de chaque bloc sur celni qui le precede est uuiformement de 7 ;i

8 ceutimetres : au-dessus d'uii soiibassemeut qui depasse de 46 ceu-

timetres le pled du motiunieiit. ou pent encore compter huit raugees

de blocs ilont les aretes legereineut incliuees mesureiit respective-

mout 0™ 50, 0™ 40, 0™ 37, 0"" 35, 0“ 33. 0™ 36, 0“ 35, 0™ 34.

Cette construction avait une base de 8*“ 90 de cote. 11 e^t evident

que le pseudo-dolmen n'est autre chose que la chambre superieure

d'nne pyramide dout la face sud a eutierement dispavu et doiit la

face norJ est seule conservee eu raajeure partie avec quelques frag-

ments des assises de I'Est et de I'Ouest. On sait que des voyageurs

out sigiiale I’esisteiice de dolmens en Cort-e; il y aurait lieu de

verifier si ces dolmens ne soiit pas de simples cliambres funeraires

dout le revetemeut. soit sous la forme iruue pyramide de pierre,

soit sous la forme d’un tumulus de terro, a disparu.

Si je parle de tumulus on terre. c’est parce que precisement la

region de T'oiig-keou preseute, a cote de pyramidies en pierres, des

tumulus de terre qui, eux aussi, affectent parfois, lorsqu'ils sout de

graudes dimeusiona, la forme de pyramides a quatre pans; eu arriere

et a rOuest de la tombe du marechal ou volt uu de ces tertres ');

plusieurs autres, de taille luoiudre, s’aligueut daus les champs qui,

Ij Dans la tombe tic Chao hao que nous a\(fn5 mentionnec i'll. 2i7, n. 2i, on

remaiqiie aussi en ariiere de la pyramide un grand tumulus tie terre, je me demaude si,

liaus cuttc sepulture eoinme danr> eclle du mare»duil, ee n’est pas le tuinuliis cn terre qui

est la \critable tombe, la p\ramide de j/tern* n’aurait servi quW loger la salle o?i on I’ai-

sait les saenliccs.
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sont a rOuest de la tombe du marecbal; quelques-uns sont eu par-

tie detruits.

Cu secoad groupe de sepultures du royaume de Kao-keou-li

commence au village de Toiig-kaug, a peu de distance a I'Ouest de

la stele; la plus importante cle ces tombes est celle qui se trouve

derriere la priucipale auberge du village (figure 13); elle devait etre

construite comme la tombe du marecbal, mais elle etait plus grande;

malheuieusement elle n’est plus qu’uu tas de decombres; deux petits

temples tao'istes qu’on a reedifies eu 1906 au pied de ce monument

Fig. 13. — T'ung-keou. — Tombe de 1'Auguste roi t^ungle Sud-Est.

On distingue sur la face Sud les gros blocs de pierce servant de contreforts).

out ete coiistruits avec ses debris et out hate sa ruiue; d’autre part,

j’ai pn voir deux raeules a moudre le ma'is qu’ou etait eu train de

tailler dans uu des beaux blocs de grauit de la base; la disparitiou

totale de cet edifice est iiumiueute. La pbotographie (u° 13) que

j’ai prise de Tangle sud-est qui est le mieux conserve permet cle

distiuguer sur la face sud les gros rocbers qui, comme dans la tombe

tin marecbal, servaient de contreforts ii Tassise iiiferieure. Ce mo-
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liumeDt si ilflabre offre cepeiulaiit un iuteret tout particulier; c’est

lui eu effet cpai est la tombe tie I’Aiiguste roi clout les exploits

sout commemores par la stele voisine; ou eu a la preuve dans

le fait qu'ou a trouve sur cet emplacement des briques miuces

portaut sur la tranche Fiiicription suivante: «Nous soubaitons que

la sepulture de I'Auguste roi reste ferme comme la moutagne, solide

comnie le pic^c-. BAaE<:*^siiU4iasti-£- line de

ces briques est au Japon; j’eu ai recueiili nioi-meme sur place un

fragment qui porte les deux premiers mots de I’inscription, et je

Fijr. 14. — T'^ong-keou.

Tombe en mines au Xonl-Oiiest de la tombe de TAugu-ste roi

(face Sud, partie occidentale).

dois a I’obligeance du sous-prefet de Tsi-ngan un autre fragment

sur lequel les cinq premiers caracteres sout conserves '). Outre ces

1) Ces fragments sont deposes an Masee Guimct, de meme que les debris de tiiiles

dont il va etre question — Corame I’a remarque M. Couraut, t’epith^e AaE ,
OU

ilf 3E A 3E
sc retrouve dans les noms de plusieurs rois; cependant le

fait que la tombe sur laquelle giseut les briques portant I'epithete AdE est la plus

voiaiue lie la steie consacree au roi qualifie de semble bien prouver que la

tombe et la stele se rapportent au meme souverain.
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briques, on remarque encore cles debris de tuiles analogues a ceux

qu’on peut ramassor sur la tombe du marechal; mais ces debris

sont plus nombreux et temoignent d’uue ornementation plus riche;

c’est ainsi que j’ai rapporte plnsieurs morceaux de rondelles a decor

uniforme qui devaient former I’extremite inferieure de cbaque rangee

de tuiles. Enfin, sur deux des fragments de tuiles que j’ai trouves,

on distingue la caractere loou «cinq», et, sur un autre, le carac-

tere tchong «milieu». Comme pour la tombe du marechal, je sup-

pose que ces briques et ces tuiles devaient constituer la toiture

Fig. 15. — T'ong-keou.

Tombe en luines, au Nord-Oiiest de la tombe de ^Augll^^te roi

(angle Sud-Est).

d’un pavilion eu bois place au faite de la pyramide tronquee.

Parmi les tombes qui s’aligneut en demi-cercle au pied des

montagnes sur uue longueur de deux a trois kilometres a I’Ouest

de la tombe de I’Auguste roi, on eu peut signaler au moins deux qui,

malgre leur etat de ruine presque complete, out ete manifesteinent

construites sur le meme plan que la tombe du marechal. J’ai pris

deux photographies de I’une d’elles (u°® 14 et 15) qui a viugt
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metres de cote a la base et qui a couserre sur sa face sud la pre-

miere assise de granit et uue partie de la seconde, aiusi que les

gros blocs de rocber servant de contreforts. Sur la deuxieme de ces

tombes, j'ai ramasse, a cote de debris de poterie grise ou noire

aualognes a ceux qui aboudeut sur la tombe du mareclial et sur

celle de 1’Auguste roi, des fragments de poterie rouge: ces frag-

ments provieunent, selou toute vraisemblance. de grosses tuiles ana-

logues a celle que le sous-prefet de Tsi-ngau a trouvee en faisant

creuser uu puits dans sou yamen; cette tuile. doiit j'ai pu prendre

tia. II). — Ton.a-Ueuu.

Petite tuinbe doiit on voit l.i cli.uiibie ruiieiaire.

la mesure, est demi-cylindrique. mais fortement reufle'e a une de

ses extrcmiti’s pour permettre I’emboitage avec la tuile suivaute;

elle a 44 centimetres de long; uue des extreinites a 13 centimetres

de diametre et 19 centimetres de pourtour exterieur, I’autre a 18

centimetres et demi de diametre et 30 centimetres de pourtour.

Comme dau.s les environs imraediats de la tombe du marecLal,

il y a, dans le second groupe de sepulture.s, plusieurs tumulus en

terre; ceux-ci sont particuliereinent nombreux et reguliers dans la
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region la plus occiJeutale; quelques-uns ont la forme cl’uue pyra-

mide a quatre pans; sails cloute ils recelent une on plusieurs cliam-

bres funeraires en pierre, mais il semble pen probable qu’ils recou-

vrent des pyraniides en granit analogues a la tombe du niarechal

On a celle de 1’Auguste roi; c'est du moius la conclusion que je

tire du fait que I’un de ces grands tumulus a ete e^eutre au tiers

environ de son epaisseur et qu’on ue voit dans la breche aucune

trace de paroi en pierre.

Parmi les petits tumulus, plusieurs sont ouverts et laisseut voir

plus ou moins nettement la cliambre funeraire qu’ils recouvrent; la

Fig. 17. — T onu-keou. — Peinturc.'; biir rciuliiit ea [il.'itre d'une toiiibe.

figure 11° IG represente une de ces tombes secoudaires qui ne mesure

guere que 1 metre de hauteur ; il y en a un tres grand nombre

d’analogues.

L’uue de ces sepultures de moindre dimension merite une men-

tion particuliere, parce qu’elle est la seule qui ait conserve des

vestiges encore perceptibles de peintures a fresque; elle est situee
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a peu pres a rai-distauce entre les deux extreiuites du groupe que

UOU3 etudious: en se alissant daus uu couloir de 1™ 13 de larae

et de 0™ 90 de goul, on accede dans uue antichambre de 3™ 20

de long sur 1™ 12 de large; sur les parois, uu enduit qui s'effrite

porte encore les traces d’un reticule de ligues rouges siuueuses; uu

nouveau couloir de 80 centimetres de long nous amcue daus la

salle principale qui est un carre de 3“ 40 environ de cote; sur

les parois verticales on distingue les traces d’une ornementatiou

symetrique formee de graudes rosaces a seize pointes qui mesureut

26 centimetres de diametre et qui sont distautes entre elles de 35

centimetres;, elles sont peintes en rouge et uoir sur fond jauiie;

au-dessus de la partie verticale de la paroi, le mur s’inflechit en

avant pour diminuer la grandeur de I’ouverture au sommet; sur

cette surface iucliuee, le decor est constitue par des fleurs stylisees

a treize petales; ces fleurs qui sont peintes en noir, en rouge et

en jauue, mesurent 28 centimetres de haut sur 22 de large; elles

out uue tige qui se termiue eu forme de fleur de lys renversee

(figure 17 sur la gauche). Ces fresques sout malheureusement daus

un fort mauvais etat de conservation, et c’est a grand’peine si j’ai

pu en obtenir quelques liuearaents sur unc plaque photographique.

III.

LE VlEtX REMPAET.

Immediateinent a I’Ouest de la ville de T’ong-keou coule uu

affluent de la riviere Yalou qui est counu sous le nom de riviere

de T’ong-keou; apres I’avoir traverse, on remontre le long de la

rive droite; on passe bientot aupres de uombreux tumulus de peu

d’importance
;

I’un d’eux est ouvert et on pent penetrer dans la

chambre fuueraire qui a 3™ 20 de cote; des traces de peinture se
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voient sur les murs. Au bout de trois quarts d’heure de marche

environ, on parvient a un promontoire rocheux qui domine un

coude de la riviere; cette position strategique a ete autrefois mise

a profit et on a construit un rempart en pierres de moyenne dimen-

sion pour courouner la falaisse; c’est cette muraille qui a valu a

la localite son nom actuel de Chan tcb’eng tseu Oisey- «le

rempart dans la montague». La tradition populaire attribue au

royaume de Kao-keou-li la place forte qui devait autrefois se dres-

ser la; elle est confirmee par le fait qu’on trouve, en continuant

a remonter la rive droite de la riviere, de nombreux tombeaux

assez analogues a ceux du marecbal et de I’Auguste roi (figure 18).

Fig, 18. — T"ong-keou.

La Vallee des tombeaux, u I'Est Je Chan tch'^eng tseu.

Les recherches que j’ai faites dans la region de T’ong-keou me

paraissent eclaircir deux passages de la grande inscription gravee

sur la stele. Parlant du fondateur du royaume de Kao-keou-li, ce

texte dit: «Dans la vallee de Fei-leou, a I’Ouest de Hou-pen, il

fortifia le sommet d’une moiitagne et y etablit sa capitale:
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M lU -t nij ill

Le roi se trouvaut sur la moutee qui tst a I'Est de Hou-pen, uii

dragon jauue le prit sur sou dos et le fit luouter au eiel dE^
^ ^ ^ ft M ^ t\n-leou est la

vallee oil coule le fleuve Fei-leou ylj'^ leqiiel est meiitiomie

dans le Son /oja.j t.7(e (TIM ti:/u

.

cliap. XXVIII, p. 3 r°) et ii'est

autre que le fleuve Yalou. La moutague que le iv)i fortifia n\u ±
a rOuest de Hou-peu u'est autre que le vieux rempart sur la moutague

rOuest de Hou-peu qui se trouve ainsi ideutifie avec

T'oiig-keou. Eufiu la moutee a I’Est de Hou-peu

est le village eucore aujourd’hui appele Tong kaug ^ pfij ou se

trouve la stele.

Je suis reste ciuq jours ii T’oug-keou (du 4 au 8 mai 1907) paree que

les distances eutre les divers luouumeuts sout assez graudes et que lues

travaux de uieusuratiou et de pbotographie, geues pendant deux jours

par uue pluie torreutielle, m’out pris plus de temps que je ue pensais

d'abord y cousacrer. Je u’ai pas fait de fouilles; il ue faut pas ea

etfet souger a eii pratiquer dans les tombes qui sout eucore aujourd'hui

eutourees d'un respect religieux; quant ii creuser le sol a I’eudroit

ou s'elovait autrefois la capitale du Kao-keou-li, I’entreprise serait

assurement iuteressante, mais il me semble difficile de savoir ou

ou aurait chance de faire des trouvailles; d’ailleurs les fouds dont

je disposals etaieut restreiuts et je ue ponvais m'exposer a les de-

penser eii totalite dans des recherclies qui etaieut trop raal localisees

pour proiuettre d’etre fructueuses.

Je rapporte de mou voyage: la notice qu'oii vietit de lire et

les photographies qui y sout joiutes; I’estampage de la grande

inscription du Kao-keou-li; enfin des debris de tuiles recueilles sur

les tombes du man'-clial et do I'Auguste roi; j'y ai joint deux poiu-

tes do flecbe quadrangulaires on for, uue tuile roude de style chinois
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et une monuaie de I'epoque des Song qui m’out ete douuees par

le sous-prefet de Tsi-ugan et qui out ete exhumees daus I’euceiute

de la ville de T'ong-keou.

XB. L'article dans le Bulletin de rAoademie presente avec celui-ei quelques

diverjenses
,

le leste que je reprodais lei doit etre considere counue seal exact.

Les quatre estampatres de la stMe dii Kao-keou-U ont ote deposes par moi aa Depar-

temeiit des manusciits de la BiUiotheque nationale.

NOTE SUR

I’inseriptiou Joutclieii tie KTeu tcheou.

Sur le flauc des montagnes qui s’eleveut au uord de K'ien

tcheou ^ j'lj ,
daus la province de Chim-si, se trouve la sepul-

ture de I’etupereur Kao tsoug (650— 683) de la dyuastie T’aug

^ Je I'ai visitee le 8 septembre 1907. Eu avaut

de la tonibe, dout I’etuplacemeut exact reste iudetermiue car aucun

tumulus ue I’iiidique et les batimeuts de I’aucieu temple fuueraire

out eutierenieut disparu, ou voit d’abord deux lious assis, qui out

fort graude allure; puis deux groupes de priuces tributaires dout

les statues etaieut primitivemeut au iiombre de 64; mais il u’y eu

a plus maiutenaut que 16 a I’Ouest et 21 a I’Est qui soient restees

debout, et encore sout-elles decapitees; vieuneut ensuite deux tertres

quadraugulaires qui devaieut etre autrefois des piliers revetus de

briques. Eu avaut de ces piliers, il y avait deux steles; celle de

rOuesl, formee de quatre blocs quadraugulaires superposes, s’est

disloquee et ses luorceaux giseut a terre; celle de I’Est est uu

monolithe euorme qui est reste iutact; elle fut, dit-on, offerte

par le roi de Khoteu et c’est pourquoi ou I'appelle la stele de

Klioteu; on la desigue aussi sous le nom de stele non ecrite

& ^ car, pour une raison que uous igiioroiis, le texte
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qui Jevait y etre gravi- a I'epoque iles T’aiig u’y fut point iuscrit.

bieii qu'on eut liejii trace le quaiiriliage Je ligues verticales et

liorizoutales destine a recevoir les caracteres; sur cette stele restee

vierge, plusieurs petites inscriptions out ete gravees ulterieuremeut

taut it I’avers qu'au revers; c'est tie Tune d'elles que ’ nous

aurons a dire quelques mots. En avant des deux steles se deroule

I’aveuue borJee Je statues d’hommes et d’auimaux qui se prolonge

jusqu'au point ou la moutagne devale en peute tres raide sur la

ville de K'ien tcheou; des deux cotes de cette avenue se dressaient

d'abord vingt horames, dix de chaque cote, tenant en main uue epee

dont la poiute est posee a terre, puis dix cbevaux, eufin deux

autruches sculptees en bas-relief sur une dalle quadrangulaire; bon

iiombre des hommes et des cbevaux sont brises et joncbent le sol

de leurs debris; trois cents pas apres les autrucbes, deux cbevaux

ailes dragons se faisaient face I’un ii I’autre; tous deux

sont malbeureusemeut brises et aux trois quarts eufouis daus la terre;

c’est grand dommage, car la tete de I’uu d’eux qui emerge encore

du sol est d’uu fort beau style; deux bautes colounes octogonales

aujourd’hui renversees terminaient cette allee monuraentale ii I’endroit

precis ou elle attieut le soiumet de la descente abrupte qui aboutit

;i la plaine de K'ien tcheou.

Sans m’arreter plus longtemps ii I’etude de ces monuments dont

je donnerai une description complete daus mon recit de voyage, je

me boruerai a parler d’une des petites inscriptions de la stele

dite stele de Khoteu; cette inscription a ete gravee en I’annee

1134 par un priuce de la famille iinperiale des Kin ^ pour rap-

peler les reparations qu’il avail fait faire aux batiments, aujourd’hui

disparus, de la tombe K'ien; elle est redigee en langue et en ecri-

ture joutchen mais elle est suivie d’une traduction en

langue et en ecriture cbinoises. Elle est connue des epigraphistes

Chinois et on la trouve reproduite, taut dans son texte joutchen
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que dans son texte chinois, par le Che mo tsiuan Jioua ^
(public eii 1618) et par le Kin che tsouei pien ^ (pu-

blic en 1805). C’est ce qui expliqne qu’elle ait etc connue de bonne

heure par les sinologues Europeens; des 1837, C. F. Neumann la

signalait dans un article de ses Asiatische Studien (p. 120— 144)

intitule zur Geschichte der Schrift hei den tatarischen Volkerschaften;

en 1860, A. Wylie lui consacrait dans le Journal of tbe Royal

Asiatic Society (?ol. XVII, p. 331—345) un nouvel article intitule

On an ancient Inscription in the Neu-chih Language

;

on trouvera dans

I’excellent travail de Wylie la traduction de la partie chinoise de

I’inscription et tous les reuseignements historiques qui peuvent I’eln-

cider; mais le texte jontcben u’a pu etre reproduit par Neumann

et par Wylie que d’apres le fae-simile du Che mo tsiuan houa; je

crois done utile de publier ici I’estampage que j’ai pris sur place

et de fournir ainsi aux savants eompeteuts I’image fidele de ce

texte qui n’a pas encore ete expliqae.

18



NECRiiLOGIE

Sir Nicholas Roderick O’CONOR.

Sir Nicholas O'Conor qui est mort le 19 mars 19u^ ainbassadeiir J’Angle-

terre a ConitantiiK'i>le. a ete cliarce (i'allaires a Pekincr penilant 'eize mois a

la niort de Sir Harrv Parkes. 2'2 mars 1885: c'est en cette qualite qn'il signa

le 24 juillet 1880 line coniention relative an Tibet et a la Birmanie. puis le

0 sept. 1894 uiie niitre conventiMi) relative an lan cordemeut des cliemin' defer

de Birmanie et de Clime, loisqu'il eut eta nomine definituement envoye extra-

ordinaire et ministre plenqiotentiaire en Chine et en Coiee (1" avril 1892') a

la place de Sir John Wai.siiam; j'ai contC i/JNC /leu Relations dc la Chine, III,

pages 309—310) ilans quelles facheiises conditions, il qnitta Peking: noinme

ambas=adeur it St. Peter^bourg, Sir Nicholas ne )iarait pas avoir mieiix reussi

avec le Corate Mouraviev qu’avec le Tseng li Yamen et il fiit transfere a Con-

stantinople.

C'e diplomate dont chaqiie erreur de jugement fut le pivtexte d'un avance-

inent dans la cariiere etait ne en 1843 a Diindermott. Comte de Roscommon,

et, etant catholique, fut eleve .i Stonyhiirst. II. C.

Dmitri POKOTILOV.

M, PoKOTiLov, Ministre de Kiiv-ie en ('hme, est mort le 7 Mars 1908 a

Peking. Apres avoir ete attache au Dcparteinent a-'iatiipie dii Miiiistere des

Alfaires etrangeres a St. Petersboiirg |1887). il fut envoye a la Legation de

Peking, puis rnjipele en 189,3 an lli'partenient a.siatique et attai he a la lin de

la mCme annee au Ministere des Finances coniine Chef de la Chancellerie de-

Allaires generales : en 1898. il devcnait Directeur de la Banqiie rus-u-chinoise

a Peking: plus tard il fit partie ilii con-eil de duection de cette hanqno il

St. Petersbourg et enfin il rernplaca M. Lessar com me Ministre .'i Pekinc.

M. P. a raconte un voyage qii’il fit au Won Pai chan ^ [ 1

1

i);
i| n’a pas

realise le reve qu’i! m’expriraait un jour de se consacrer exclusivement ii des

etudes scientifiques, ]I,

1) y-Taii eio ripoin.ioe ii HacTomnee. — Ot'icti, o iio1.i,;k L. cniiepmenniiii m,
Mai, 18S9 1 .

— CaiiKTiifT., 1893, in-8, pp. 152.

daiiiicKH II. 1‘. IVoi. orun.. T. XXII, No. 2.
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Gaston Migeon; Au Japan; promenades aux sanctuaires

de Vart (un vol. i?i-16 de 296 p. et 32 pi. hors

ie.vte; Paris, Hachelte, 1908).

Le sous-titre que M. Migeon a donne a son volume indique

nettement quel en est I’objet; cet ouvrage n’est pas un de ces in-

sigaifiants recits de voyage comme il eu pullule dans la litterature

consacree an pays du soleil levant; c’est un recueil de notes preci-

ses sur les diverses manifestations du sens artistique an Japon.

Assurement la base philologique et arcbeologique n’est pas encore

assez large pour que nous puissions eleven sur elle une histoire de

I’art Japonais et aussi de I’ancien art Chinois en tant qu’il est

represente dans les temples et les musees du Japon; du moins est-

il infiniment utile qu’uu homme ayant un sentiment profond et

juste de la beaute telle qu’elle a ete confue en Extreme-Orient,

nous decrive eu une langue nerveuse et coloree les edifices, les

sculptures et les peintures qu’il a vues lui-meme et dresse par avance

le plan de I’exploration methodique qu'il faudra entreprendre un

jour. Des illustrations bien cboisies accompagnent fort beureusement

le texte ‘). Ce petit volume contribuera sans donte a rdpandre dans

I) L’interessante fresque reproduite dans la plancbe 27 (p. 24S) est eviderament la

representation traditionnelle du Buddha entre les deux cramanas (Ananda et KIveyapa) et

les deux Bodhisattvas. On pent encore discerner a la gauche du Buddha le vetement du

moine dont la tete a disparu.
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le public des idees exactes et il deviendra riudispensable compagnon

de tous ceux qui yisiteront le Japon avec le desir de corupreudre

son ame subtile et charmante d’autrefois. Ed. C.

Gisbert Combaz, Sepultures impdriales de la Chiue (Vromant

et Co., imprimeurs-editeurs, Bruxelles, 1907; In-8°.

pp. 85.

Cette brochure, qui contient 37 figures et 9 planches hors texte,

nous apporte un certain nombre de documents interessants ; on j

remarquera uotanimeut (pi. I et II et fig. 2) des yues de la sepul-

ture de I’empereur Jen tsong (1023 —1063), de la dynastie

Song, au Sud-Ouest de la sous-prefecture de Kong dans la

proyince de Ho-nan, et des yues (fig. 16— 37 et pi. VIII— IX) de

la tombe Tchao et de la tombe Fou j|jg qui sont la

premiere au Nord et la seconde a I’Est de Moukden; la tombe

Tchao est celle de I’empereur T’ai tsong (1627-1643) etla

tombe Fou est celle de I’empereur T’ai tsou (1616-1626),

de la presente dynastie. La fig. 5 et les pi. VI et VII sont des

plans croquis qu’ou pourra consulter avec profit; la fig. 5 est le

plan de la tombe de I’empereur Tch’eng tsou qui eut le nom de

regne de Yong-lo (1403-1424); la pi. VI me parait etre le plan

de la tombe de I’empereur Jen-tsong, dout le nom de regne est

Hong-hi (1425); la pi. VII est le plan de la tombe Tchao qui est

celle de I’empereur T’ai-tsong (1627-1643). Ed. C.

Tj'

I

slam an Ynn-uan. — Estumpages de la mission

d’Ollone. — Le Seyyid Edjell Chams ed-Din Omar

(1210 — 1279) el ses deux sepultures en Chive (Reyue

du monde musulman, yol. IV, n° 2, Fevrier 1908,

p. 284— 346).

Le Seyyid Edjell est uiie des figures interessantes de I’epoque
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mongole; ce persounage se trouve ayoir deux sepultures, I’une au

nord de la ville de Yun-nan fou, I’autre daus les euvirons de la

ville de Si-ngan fou; aupres de la tombe de Yun-nan fou on

remarque une stele en chinois et en arabe dont I’estampage vient

d’etre public par M. Lepage avec une traduction provisoire du texte

chinois; cette stele n’est pas datee, mais de sa teneur meme il

resulte qu’elle est posterieure a I’annee 1736; aupres de la tombe

de Si-ngan fou se dressait naguere une inscription chinoise de

I’aunee 1538 dont I'estampage a ete rapporte par M. Ph. Berthelot

en 1905 et dont une traduction fort exacte nous est actuellement

donnee par M. Vissiere; d’un passage de cette inscription de 15l 8,

M. Vissiere conclut que la tombe des environs de Si-ngan fou est

la veritable sepulture de Seyyid Edjell; je n’en suis pas, pour ma

part, convaincu et I’inscription de 1538 peut fort bien n’avoir ete

fabriquee que pour authentiquer une tradition que rien ne justifie

dans les textes historiques. Quoi qu’il en soit, ce qui est certain,

c’est que a I’beure preaente, la stele de 1538 n’est plus sur I’em-

placement vrai ou faux de la sepulture; elle est provisoirement

deposee sous le vestibule de la porte d’entree dans la grande mosquee

de Si-ngan fou; je I’y ai vue et estampee le 31 Aout 1907. La

seule des deux inscriptions qui soit encore en place est done celle

de Yun-nan fou; je me trouve en posseder un estampage qui m’a

ete envoye par M. Sylvain Charria, le devoue cbercheur a qui nous

devons deja de nombreux documents concernaut I’epigraphie du

Yun-nan; je crois utile d’imprimer ici la transcription et la tra-

duction de ce texte pour completer le premier deebififrement de

M. Lepage.

Notice grav^e sur uue stele au sujet de I'drection d'un pavilion

antMeur et d'une salle posterieure tVoffrandes, ajoutds a la tombe du

roi de Hien-yang.

«En fait de charge ofiBcielle, il n’y en a pas de plus importante
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que celle de pacifier uu territoire; eu fait d'actioii meritoire, il ii’y

eti a pas de plus grande que celle de nourrir le peuple avec boute.

C'est pourquoi la regie prescrivant d'houorer la vertu et de recom-

peuser le merite est estimee par le soureraiu; le principe de con-

server avec veneration et de ne pas (oublier le souvenir des bieufaits)

est respecte par le peuple.

« Sai-tien-tch'e, qui fut roi de Hien-yang au temps de la dy-

nastie Yuan, recut I’ordre, la onzierae anuee tche-yuau (1274), de

gouverner la region de Tien (Yuu-nan). II ne mit pas en usage

les cbatiments et la terreur; il eut pour unique soin de nourrir le

peuple avec boute; en moins de cinq ans, son autorite fut bieu

etablie et ses actes meritoires furent aecomplis; la transformation

s’opera et les moeurs s'amelior^rent; le pays de Tien fut celebre

comme un heureui royaume.

«Le jour ou le prince mourut, dans I’extreme Est ou se trouvait

le territoire des Song, dans Textreme Quest oil se trouvait Q O >

dans I’extreme Sud oCi se trouvaient Kiao (le Tonkin) et Mien (la

Birmanie), dans Textreme Nord oil se trouvaient les T'ou-po (Tibetains),

ce ne furent pas seuleraent les ofBciers civils et militaires, mais meme

les chefs des barbares Man (et Yi), et les epouses et les filles ‘) des

hommes sauvages vivant au plus profond des montagnes et dans les

vallees les plus reculees, qui tons, sans exception, s’affiigerent et

pousserent des eris de douleur, firent des preparatifs pour son ame

et lui offrirent des sacrifices. Si la profoudeur des emotions causees

sur les hommes par Sai-tieu-tch'e atteignit un tel degre, c’est

parce qu’il avait su s’appliquer a la tache de pacifier le pays et

parce qu’il avait exerce le gouvernement avec un coeur plein de

bonte. Il fut enterre a Kan Q O O ; la tombe de Thomme saint

du T'ien-fang (Arabic) fut placee a cote.

1) n y a peut-clre id une allusion aux gynecocraties freqiientcs chcz les tnbus Lolo
(ct T'oung pao, Dpc. 1906, p. 67S, n° 3).
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«A travers toute la clynastie ties Yuan, puis celle des Ming,

chaque fois qu’on pria pour la pluie (aupres cle cette sepulture),

il se mauifesta de nombreux miracles. A la fin de la dynastie Ming,

cette sepulture se troura a plusieurs reprises exposee aux ravages

des guerres et des iucendies; la tombe et le temple funeraire furent

tons deux detruits.

I La trente et unieme aimee (K'ang-hi, 1692), I’ordre imperial

I'ut doune a tous les (vice-rois et) gouverneurs de faire une enquete

et de reparer dans chaque province les tombes et les sanctuaires

des empereurs et des rois aiusi que les temples funeraires et les

batiments consacres aux sujets illustres quand ces edifices se trou-

vaient detruits. Grace aux deux hauts fonctiounaires Wang et Fan *)

qui etaient autrefois I’uu vice-roi, I’autre gouvernenr, nue enquete

0 0 0°“ augmenta la magnificence et la splendeur; la sepul-

ture du roi et la tombe du sage purent ainsi ne pas se perdre

O O O dans les brouillards, Stre envahies par la vegetation,

subir les aflfrouts des bticherons et des bergers. Cependant, comme

il n’y avait personue qui fut charge de les garder, elles finirent par

etre foulees aux pieds et par eu souffrir. La quaraute-sixieme an nee

K'ang-hi (1707), I’ancien tresorier general Lieou donna apres mhr

examen, a Ma Che-hiong, descendant a la quinzieme generation de

Ma Hou-sou, cinquieme fils du roi (de Hien-yang), le titre de charge

des sacrifices pour qu’il presidat au temple funeraire Pao-koug et

aux encens et au feu de la tombe du roi; en outre, (le tresorier

general Lieou) retrancha sur ses appointements une somme pour

coustituer un bien foncier destine a subveuir aux besoius des sacri-

fices. De la sorte, la sepulture du roi et la tombe du sage trente

annees durant n’eurent pas a souffrir des oSenses des gens mal-

1) Sur I’inscription, ccs deux noms sont ecrits cote a cote; pour des raisons typogra-

phiques, nous avons du ies ecrire I'un au>dessous de Tautre, ce qui prolonge la colonne

d'un caractere.
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intentionnes, ni du fait d’etre foulees aux pieda; ou rait aiasi en

lumiere la regie qui veut que le fils du Ciel houore la vertu et

reconnaisse les merites.

«Pui3, la premiere annee K'ien-long (1736), (Ma) Che-hiong et

son fils etant morts I’un apres I’autre, le temple funeraire Pao-kong

fut occupe par la famille Mou qui profita de I’occasion pour s’eu

emparer; il n’y eut plus alors personue qui eut la charge de garder

la sepulture du roi
;

la porte du sauetuaire et la barriere de la salle

prineipale furent detruites et brisees; les escaliers O O O (1^^ arbres)

furent tous coupes par des malfaiteurs; les ordures s’y repandirent

partout; malgre les interdictions des autorites, O O O O O
vaurieus opiuiatres continuaient a s’en jouer comme precedemment.

Comment aurait-on pu assurer la paix (a Tame du defunt) Q O
O O temoigner du respect?

«Par bouheur, raoi et mes amis nous avons forme entre nous

une association pour une eutreprise de bien public; d’une resolution

unanime, O O O O O la salle prineipale. Par derriere, nous

avons erige en plus une salle a trois travees pour les offrandes,

avec les deux Q I’Est et de I’Ouest O O O O >
par devant

nous avons construct un pavilion avec le nom « King-fang* inscrit

sur son fronton, afin de O O O O O O O balustrade de pierre;

en outre, nous avons plaute plnsieurs dizaiues de pins, de cypres, de

pruniers et d’arbres a the O O O O O O une enceinte muree;

si nous avons donne le nom de «King-faug» an pavilion, notre

intention OOOOOOOOOOOOOla beaute

et le parfum des arbres en fleurs* '). Ed. C.

1) Le sens est que le jiavillon nouvellement construit a ete appele King-fang «Brillant

et parfumes parce qu il se troiive au milieu d’arbres en flenrs qui I’eutourent de leur eclat

et de leurs parfums.
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Louis Aubekt: Amdricains et Japonais (1 vol. in-18 de

430 p. — Paris, Armand Colin, 1908).

L’ouvrage de M. Aubert est une enquete approfondie sur les

causes du raste conflit qui met actuellement anx prises la diplo-

matie des Etats-Unis d’Amerique et celle du Japon et qui a menace,

a diverses reprises deja, de degenerer en une crise violente. L’auteur

nous montre I’immigratiou japonaise anx iles Hawai, en Califoruie,

dans la Colombie britanuique et dans les etats de I’Amerique du Snd;

il indique les precedes par lesquels se fait cette poussee irresistible

du peuple japonais vers les rivages occidentaux du Pacifique; il en

degage les consequences economiques, sociales et politiqnes. Ce vo-

lume, rempli de faits exacts et d’observations precises, degage de

tout parti pris et compose suivant une methode rigoureusement

scientifique, est d’un interet puissant; il nous retrace une des

premieres phases du grand debat qui commence entre la race jaune

et la race blanche et qui dans quelques annees dominera toute

I’histoire du monde; il est bien propre a faire reflechir ceux que

preoccupent les destinees futures de la civilisation occidentale.

Ed. C.

A. VON Le Coq: Ein manichdisch-uigurisches Fragment dus

Idiqut-Schahri (Sitzuugsberichte der K. Preussischen

Akademie der Wisseuschaften
; Sitzung der philoso-

phisch-historischen Classe vom 2 April 1908).

Parmi les manuscrits manicbeens en langue sogdienne et en

langue turque que M. von Le Coq a decouverts en 1905 parmi les

mines d’Idiqut Schahri se trouvait un fragment de manuscrit turc

qui offre cette particularite d’etre ecrit en ecriture ouigoure tandis

que tons les autres textes manicbeens en langue turque precedem-

ment connus etaient ecrits dans cette ecriture estrangelo modifiee
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dont ou attribue I’inveution a Maui lui-rueme. M. vou Le Coq pu-

blie ce precieux bout de papier qui est ecrit au recto et au verso

et qni porte au sommet le titre de Touvrage auquel il apparteiiait;

c’est eu realite uu morceau d’liue page d'uu livre constitue comme

le sout uos livres Europeeus. Malgre I'etat luutile du texte, ou peut

voir qu’il y est question de combats livres coutre des demons et les

enchanteurs par uu persounage doiit le uom se laisse identifier avec

celui de Zarathustra; ou constate aiusi que les Mauicheeus ne

s’etaient pas contentes d'emprunter quelques priucipes fondameutaux

a la religion iranienne de la Lumiere, raais C[u'ils avaient admis

dans leur culte la personne meme du grand apotre des Irauiens.

La laugue de ce fragment, qui parait dater de I’epoque des T'ang,

est I'ancien turc. A cette publication, M. von Le Coq a annexe un

vocabulaire de mots turcs extraits de manuscrits eu ecriture maui-

cbeeune; les caracteres mauicheeus ont cet avantage de ue laisser

planer aucun doute sur la valeur des cousounes; les valeurs qu’ils

permetteat de determiner coincident avec les resultats auxquels

etait dej'a parveuue la perspicacite de I'illustre philologue danois

V. Thomsen. Ed. C.

Torii Ryuzo .1^ ^ ; Rapport sur uiic euquite au

sujet des popuhaious ^fiao ^ ^ ^ ^
(pnblication de la section ethnographique de I'Academie

des Sciences a TUniversite de Tokyo, 40° anuee Meiji,

1907; in-8 de 3 19 -}" 4 -j- 285 -|- 5 25 pages;

1 carte et XLIV planches hors texte).

En 1902, M. le professeur Torii a fait uue mission d’exploration

ethnographique dans le Hou-nau, le Konei tdieou, le Yun-uan et le

Sseu-tch'ouatr, au cours de sa longue et consciencieuse enquete, il a

reeueilli un nombre considerable de documents sur les populations

aborigeues de la Chine meridionale; c’est le re'sultat de ses recherches
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qu’il publie actuellement eu uti volume qui fait honneur a la science

Japonaise. Apres avoir brievement racoute son voyage et apres avoir

dresse une liste bibliographique des ouvrages Japonais, Cbinois et

Europeens se rapportant an sujet dont il traite, M. Torii etudie les

noms et la distribution geographique des peuplades aborigenes; il

consacre un important chapitre aux observations et mensurations

physiologiques, un autre aux vocabnlaires; il etudie eusuite les

mceurs des Miao, et leurs industries; sur ce dernier point, on

trouvera des observations fort interessantes concernant les dessins

des tissus, les instruments de musique et les fameux tambours de

bronze qui ont si frequemment attire dans ces derniers temps I’at-

tention des savants Europeens. Les 44 planches hors texte qui

terminent le livre reproduisent chacune 2 cliches et fournissent

ainsi d’abondauts materiaux a I’ethnographe. Nous souhaitons que

M. Torii puisse nous donuer bientot un autre volume analogue a

celui-ci sur la Mongolie orientale et la Mandchourie qu’il a visitees

en 1905; ses relations bien connues avec le prince des Karatcbin

lui out assure toutes facilites pour faire dans ces regions une moisson

de documents au moins aussi riche que celle qu’il a amassee dans

le Sud-Ouest de la Chine. Ed. C.

The Coining Struggle in Eastern Asia by B. L. Putnam

We.\le. . . . With Illustrations & a Map. Macmillan

and Co., London, 1908, in-8, pp. xiv— 656, 12s 6d. net.

C’est une veritable tetralogie qu’a ecrite M. Wealb et le volume

que nous avons devant nous la termine; les autres parties ont pour

titres: Manchu and Muscovite, The Reshaping of the Far East, The

Truce in the East and its Aftermath. A la suite d’un voyage fait a

I’automne de 1906 de Coree a Vladivostock, le point de depart dn

livre, I’auteur examine dans la premiere partie, la Russie au delci

du Lac Baikal, la situation aetnelle de I’empire moscovite en Asie^
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dans la seconde, le nouveau Prolleme ile orieiitale, il etudie les

traits principaux de la politique et du plan de campague du gou-

vernement japonais depuis la conclusion de la guerre, enfin dans la

troisieme, la Lutte aulour de la Chine, il marque les changements

survenus dans le Celeste Empire et I’attitude de sou gouveruement

a regard de I’Europe et du Japon.

L’auteur est peu favorable aux Japonais et il faut reconnaitre

que les faillites receutes justifient la note pessimiste du chapitre

documents consaere aux finauces du Japon depuis 1868 quand elles

etaient dans un etat de « hopeless confusiou» jusqu’a notre epoque

ou I’argent «sera utilise pour developper uue coucurreuce ruineuse

pour le commerce anglais d’outremer». H. C.

La Question d'ErIrhne-Orient par Edouard Dhi.^ult. —
Paris, Felix Alcan, 1908, in-8, pp. 391.

Le titre ue repond pas au couteuu de I'ouvrage qui est uue

veritable histoire des relations ^trangeres de la Chine depuis les

temps aucieus jusqu’a nos jours. Cette Histoire est divisee en plusieurs

chapitres subdivises eux-memes: I. La Chine ancienne; II. Le Japou

ancieu; III. Les temps modernes. Le Christianisme eu Extreme-Orient

(XVI® — XVII® siecles); IV. Les Chinois dans I’Asie centrale

(XVII®—XVIII® siecles); V. La premiere guerre etrangere ou

guerre de TOpium: L’ouverture de la Chine (1830 — 1850); VI. Les

Tai-Pings et la deuxieme guerre etrangere (1850— 1875); VII. La

Restauration imperiale au Japon (1853— 1889); YIII. Le «depece-

mentj de la Chine (1875-1901); IX. La guerre russo-japonaise

(1904— 1905); Conclusion.

Cet ouvrage comble uue lacune et sera utile comme ceuvre de

vulgarisation; il n’a rien d’origiual; c’est uue compilation qui vaut

par les auteurs qui out ete mis a contribution, et comme les cinq

volumes que j’ai publics chez Alcan et les chapitres sur I’Extreme
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Orient que j’ai donnes a \'HUtoire gdnerale de LiVissE et Rambaud

out ete largement utilises, j’aurais mauvaise grace a me plaindre.

L’ouvrage aurait gagne a etre allege des chapitres de debut; on voit

que I’auteur ne s’occupe qu’accidentellement de I’Asie orieutale; il

parait iguorer que depuis I’epoque de Pacthier les etudes relatives

a la Chiue ont modifie completement la fa^ou d’en envisager I’his-

toire: melee de peoples: Hiouug-nou, Yne-tcbi, Tibetains, Ouigours,

etc.; aucune allusion aux recherches dont I’Asie centrale vient d’etre

I’objet dans les dernieres annees. Pour la partie moderne, ce volume

est un bon manuel qui rendra certainement des services; j’ai releve

au passage quelques erreurs dont la liste pourrait etre considerablement

allougee; ces corrections pourront etre utiles pour une seconds edition.

P. 20. Pan Tcb'ao — et non Pan-cbao — n’est jamais alle

jusqu’aux bords de la Mer Caspienne. — P. 26. Karakoroum a ete

fondee par Tchinguiz-Khan; ce u’etait pas la capitale des Hioung-

nou. — P. 26—7. K'oubila'i n’etait pas le fils aine de Temoudjin;

il etait sou petit-fils. — P. 27. Guillaume de Rubrouck etait un

cordelier et non un chevalier. — P. 28. A propos de Marco Polo,

Hang tcheou est confoudu avec Yang tcheou. — P. 30. Lan^ tcheou,

pour Lan tcheou. — P. 31. Les Portugais ne connaissaient pas

Macao eu 1517, — P. 51. Perestrello est arrive a Canton en 1515

et non en 1516. — P. 106 et ailleurs, lire Tao kouang et non

Taou kouang. — P. 192 et ailleurs, lire T'ien chan au lieu de

Thian chan; les Russes ne pouvaut transcrire exactement

^

ont employe selon leur habitude un h (Thhb) d’ou la forme fautive

usitee en France de Thian chan. — P. 107 et ailleurs Lien tschou,

Haug tschou, etc. transcrit autre part exactement Hang tcheou pour

^ . — P. 195, M. von Rehfues et non M. von Brandt fut le

premier ministre allemand a Pe-kiug. — P. 203. Ce fut I’amiral

Lapierre et non Rigault de Genouilly alors capitaine qui commandait

eu 1847. — P. 276, Mr. Campbell n’etait pas Sir. H. C.
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LIVRES NOUVEAUX.

Le fascicule 11 du vol. lY (Fascicule 8 et dernier de I’ouvrage

entier) de la Bibliotheca Sinica, de M. Henri Coe dike, Prix 25 fr.,

a paru a la librairie E. Guilmoto, successeur de J. Maisonneuve, Paris.

II comprend les colonnes 2797—3252, c’est-a-dire: Mongolie, T'ien

chan, Tibet, Corie, lies Lieou k'ieou, et les Additions et Corrections. —
La premiere edition de la Bibliotheca Sinica, avec le SuppUment,

comprenait 2243 col., c’est-ii-dire plus de 1000 colonnes de moins

que la nouvelle edition.

Nous avons re5u le Calendrier-Annuaire pour 1908 (6® annee)

publie par I’Observatoire de Zi-ka-wei
;
nous eii tirons les renseigne-

ments suivauts: I’annee 1908 comprend la 45® annee du 76® cycle

cbinois et les 33® et 34® anne'e de rEmpereur Kouang-siu; la 45®

annee du 76® cycle comprend 355 jours; elle a pour sigiies cycliques

ou-rhen, correspond au singe heou, I'element est la terre

'f' t'ou. Void les dates de quelques fetes: Nouvel an, 1®'' jour,

1® lune = 2 fevrier, ^ Tuan-tan; Fetes des Lanternes, 1® lune,

15® jour = 16 fevrier, Jl 7C Chang-yuan tsie; Bateaux-dragons,

5® lune, 5® jour = 3 juin, T'ien-tchong tsie.

M. le Dr. J. D. E. Schmeltz, directeur du ^Rijks Ethnographisck

Museum» a Leyde, a publie son rapport pour I’annee 1 oct. 1906—30

sept, 1907. II reuferme 10 planches hors texte et 2 figures dans le texte.
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Nous avons ve^u le fascicule 6 ties Adcersaria Shiica de H. A. Giles;

cette brochure, qui va de la page 145 a la page 188, comprend une

coufereuce sur certains phenomenes psychiques dont il est question

dans la litterature Chinoise, quelques remarques critiques sur des

livres recents, une etude sur la maniere dont les disenrs de bonne

aveuture tirent leurs pronostics de I’examen du crane, de la pby-

sionomie et des mains, enfiii une note sur I’expression «avaler de

ror» ^ ^ dans laquelle Giles voit un simple eupbemisme designant

le suicide.

Dans VAsiatic Quarterly Review (vol. XXV, Jan. 1908, p. 139— 146),

E. B. Parker traduit la stele de 742 qui se trouve dans la grande

mosquee de Si-ngan fon ; il n’est pas eloigne de la croire authentique,

contrairement a I’opinion qui a prevalu jusqu’ici parmi les sinologues.

Sous le titre ^Le philosophe Meh-ti et I’id^e de solidarity*

(Loudres, Luzac, 1907; 8° de 186 p.), Alesaudra David tra-

duit et commente les passages du philosophe 3Io iseu qui

lui paraissent les plus propres a donner une idee des principales

theories de ce peuseur.

Johannes Bertel: Ausgewuldte Erzdldungen axis Hemavandras

Parisistaparvan (Leipzig; Wilh. Heims, 1908; 8° de 271 p.). Le

moine ja’iniste Hemacandra est I’auteur de nombreux ouvrages parmi

lesquels se trouve un recueil de contes intitule Parisistaparvan; ee

recueil fut compose entre 1159 et 1173; il est done bien date, ce

qui est rare lorsqu’il s’agit de livres hindous; par suite il a de

I’iinportance pour la science comparee des contes qui a besoiu avant

tout de dounees chronologiques precises; c’est la raison qui a deter-

mine M. Bertel, deja counu par ses travaux critiques sur le Pan-

catautra, a traduire tout ce qui, dans ce texte, pouvait interesser

les folkloristes.
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Le Vol. 50 cles Smithsojiiari i/iscellaneous Collections, publie le

13 sept. 1907, renferme uu memoire de notre collaborateur, le

Dr. Bertbold Laufer, sur les Relations of the Chinese to the Philippine

Islands. A la fin, un appendice est consacre a la legende de Didon

en Asie.

M. Charles B. M^ybon a fait un tirage a part de I’article qo’il

avait fait paraitre dans la Revue Inclo-Chhioise du 30 janvier 1008

sous le titre de Introduction a IIlistoire de I'lndochine et de

VExtreme- Orien t.

Nous avons re9u le 36® tirage de la List of Lighthouses, Light-

Vessels, Buoys, and Beacons on the Coast and Rivers of China, 1908.

Au 1®*^ dec. 1907, il y avait sur la cote, etc. de Chine 392 phares,

feux, bouees, etc. Cette derniere liste comprend 9 cartes en couleurs.

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

The Journal of the Royal Asiatic Society. — [Cf.

T'ounq Pao, Juillet 1903, p. 273.] — October, 1903. — Who was

the Inventor of Rag-Paper? By A. P. Rudolf Hoeknle. — Notes

from the Tanjur. By. F. W. Thomas, M.R.A.S. — An early Judaeo-

Persian Document from Khotan, in the Stein Collection with other

early Persian Documents. By D. S. Margoliouth; with au Intro-

ductory Note by M. A. Steis and communications from W. Baoher,

A. E. Cowley, and J. Wiesner. — Tibetan MSS. in the Stein

Collection. By L. D. Barnett.

January, 1904. — The Lai Dialect. By H. H. Tii.bk.

April, 1904. — An Ahom Cosmogony, with a translation

and a Vocabulary of the Ahom Language. By G. A. Grierson, C.I.E.,
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Ph.D., D.Litt. — Sujwjtfse

a

synoptical sketch. By Colonel

G. E. Gerisi, M.R.A.S. — Kausamli. By Major W. Vost, I.M.S. —
Pronominal Prefixes in the Lai Dialect. By Sten KoNOW. — Japanese

Society for Oriental Research. — Siamese Edition of the Pali Canonical

Books.

JuITi 1904. — Major-General Forlojig, M.R.A.S. Obituary

Notice by C. R. Conder. — The Middle Country. By U. Wogihar.\. —

The Position of Kausdmhi. By Vincent A. Smith. — The Siam

Society. — Pdramita in Pali and Sanskrit Books. By F. W. Thomas. —

Note on the Invention of the Rag-Paper. By A. F. Rudolf Hoernle.

October, 1904. — Some unidentified toponyms in the

travels of Pedro Teixeira and Tavernier. By Colonel G. E. Gerihi,

M.R.A.S. — Notes from the Tanjur. By F. W. Thomas, M.R.A.S.

January, 1905. — A Study of Paramartha’s Life of

Vasu-Bandhu; and the date of Vasu-Bandhu. By J. Takakusu. —
Oriental School at Hanoi. — Kusana (Kushan) Inscriptions. By

Vincent A. Smith. — The Worhs of Saikgha-Bhadra, a?* Opponent

of Vasu-Bandhu. By J. Takakusc. — The Abhidharma Literature.,

Pali and Chinese. By J. Takakusu. — Ginger. By F. W. Thomas. —
Dr. Emil Schlagintweit. Obituary Notice. By F. W. Thomas.

April, 1905. — A Japanese Thoreau of the twelfth ceiitury.

By Minakata Kumagusu and F. Victor Dickins.

JgIJi 1905. — Saketa, Sha-chi, or Pi-so-kia. By Major

W. VosT. — The Nagarakretagama list of coiint7‘ii:s on the Indo-chinese

mainland (circa 1380 A.D.). By Colonel G. E. Gerini, M.R.A.S.

— October, 1905. — Mo-la-p'o. By R. Burn. — Dvipatamra-

Desa. By Donald Ferguson.

January, 1906. — Tuan Chwang's Mo-la-p'o. By G. A.

Grierson. — Siam and the Malay Peninsula. By C. 0. Blagden. —
19
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Mo-la-p'o. By Jas. Bcrgfss. — Rev. Joseph Ju/hiiis, D.D. Obituary

Notice. By S. W. Bcshell.

April, 1906 — The Suhpus mol KopUuvastu. By W. Hoey.

— Om Maui padme Iluut. By F. TT. Tuoma?.

July, 1906. — Identijications in the reaion of Kapilaveislu.

(With a Map.) By Major W. Vosr, I.M.S. — The Tradition about

the Corporeal Relies of Buddha. By J. F. Fleet. — The Study of

Sanskrit as an Imperied Question. By A. A. Macdouell. — Ancient

Mcmuscripts from Khotan. By A. F. Rudolf Hoerxle.

October, 1906. — The tradition about the corporeal relics

of Buddha. By J. F. Fleet. — Notes on Dr. Ileet's Article on the

Corporeal Relics of Buddha. By G. A. Guieksox. — The Yojana and

the Li. By J. F. Fleet.

January, 1907. — The fee rivers of the Buddhists. By

W. Hoey. — The oldest Record of the Ronuiyana in a Chinese

buddhist ivritina. By K. Watanabe. — It.dmj and Vaifhata. By

J. Jolly.

April, 1907. — A Chinese Te.vi rorre.spondina to part

of the Bower manuscript. By K. Watanabe. — Tlte tradition about

the corporeal relics of Buddha. By J. F. Fleet. — Some seals from

Kasia. By J. Ph. Vogel, Ph.D. — The chronicles of Pequ: a Text

in the Mon Language. By C. 0. Bl.agden. — The Knchin tribes and

dialects. By 0. Hanson. — Itsing and Vcujbhata. By A. F. Rudolf

Hoeenle.

July, 1907. — Dimensions of Indian Cities and Countries.

By J. F. Fleet. — Scenery Cities and People of Western TarJeestun.

By C. Mabel Rickmers. — The Nepalese Nava Dharrnas and their

Chinese Translations. By K. Watanabe. — Asvaghosa and the Great

Epics. By K. Watanabe. - The Identity of the Sok loith the Sahas.
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By 0. Fhanke. — The Soligaura Inscription. By G. A. Grierson. —

The Khasis and the Austric Theory [By Major Gurdon].

- October, 1907. — Some modern Theories of religion and

the Veda. By A. Berriedale Kkith. — Archaeological Exploration in

India, 1906 — 7. By J. H. Marshall. — Christian and Manichaean

MSS. in Chinese Tnrhestan. By M. Longwortb Dames. — Preservation

of Ancient Monuments.

January, 1908. — Suggestions for a complete edition of

the Jami’u’t-tawarikb of Rashidu’d-din Fadlu’llab. By Edward G.

Browne. — A New Oriental Quarterly. — Nestorian Tablet from

Sianfu. — Note on Mo-lo-so. By A. H. Francke, Moravian Missionary.



CHRONIQUE.

ASIE CEN'TRALE.

Le Times {^Vueulij EJilinn. apiil 17. 1908) Jonne de noiise.uix renseig-

neruents sur le voyage du Dr. M. .\urel Stein :

Farther comraunications lia\e been receued from Dr. M. A. Stein concer-

ning the results of his geographical and archceolopical expedition in Central

Asia. They are dated Kara-Sliahr, December 10. 1907. During the summer

months immediately following Dr. Stein’s departure from Tun-huang (Slia-chou)

archteological labours in the ton id desert plains would hate been practically

impossible. He was glad, therefore, to utilize this period in accordance with his

original programme, mainly for geographical labours m the western and cen-

tral Xan-shan. The arrangement and safe storage of the extensite collection of

MSS., art remains, and other antiques resulting from his exploration-; about

Tun-huang kept him busy at .An-=hi until the close of June.

Dr. Stein’s first move from An-shi led towards the great snowy range

south, which forms the watershed between the Su-lai-ho and Tun-huang rivers.

On the lowest of a succes-sion of barren plateaus, built up bv parallel outer

ranges, he discovered a large ruined site at some distance from the village ot

Chiao-tzu. The ruins of the town, abandoned about the 'Dith-ISth centurv .\.d.,

afford interesting proofs of the process of desiccation which has since materially

altered the physical and economic conditions of the outer hill re"ion. The stream

from which a canal, still traceable for a long distance, brought water to the

site and the once cultivated area around it has completely disappeared. Of the

force of wind erosion, which is almost constantly at work in this region, the

walls of the town bore striking evidence In spite of very massive construction

all lines of walls facing east, and thus standing across the direction of the pre-

vailing wind.s, have been completely breached, and in many places effaced to

their very foundation, while the walls facing north and south have escaped

almost uninjured. In the canon-like valley in which the stream of Taslii cuts

through the second outer range. Dr. Stein found an interesting series of Buddhist
cave temples, still forming a place of pilgrimage and closely re.seinbling in
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character ami ilate tlie •Hall^ of tlie Thousan'i Biuidlias” near Tun-huang, but

less exlen-ive. The large and well-iireser\ed fresco compositions which decorate

tlieir walls supply line illustration^ of Buddhist pictorial art, unmistakably

Indian in origin, as practised in this region from the 8th to the I'2th century

A.D. After surveyimr the great chain of glacier-crowned peaks which overlooks

the barren outer ranges and detritus plateaus of the Nan-shan west of the Su-

lai-ho. Dr. Stein and his companions made their way over hitherto unexplored

ground to the foot of the mountains near the famous Chia-yu-Kuan gate

of the "Great Wall.’’ Here a short stay enabled him to clear up an archeo-

logical problem of considerable historical interest in connexion with the ‘‘Great

Wall.” The imposing line of this wall, which bends round the westernmost

pai't of the Su-chou basis and extends to the very foot of the Nan-shan,

has always been represented in books and maps as the end of the ancient

"Great Wall ” guarding the northern border of Kansu. Yet with this assump-

tion it was difficult to reconcile certain early^ Chinese notices which seemed

to place that famous gate much further to the west, and still more forci-

bly there spoke against it the remains of that ancient limes which Dr.

Stein’s explorations in the spring had revealed as extending from An-shi west-

wards into the desert of Tun-huang. Careful examination on the spot disclosed

near Chia-yii-Kuan the junction of two lines of frontier defence of widely

different age and purpose. One line, represented by the ciumbling wall of

stamped clay which runs along the whole northern border of the Suchoii and

Kanchou districts, was proved by certain ruins to have originally continued

westwards in the direction of An-shi and the Tun-huang lines, and to date,

like the latter, from the second century b.c. Its manifest purpose was to

safeguard the narrow belt of oases along the north foot on the Nan-shan,

which was indispensably needed as a passage into Eastern Turkestan when

Chinese political and commercial expansion towards the “Western regions” had

commenced under the first Han dynasty. The second line, which meets this

ancient wall at right angles and through which the Chia-yii-Kuan Gate leads,

was shown to be of far le.ss ancient construction, and probably does not go

back further than the loth-lbth century a.d. It was built for the very diffe-

rent purpose of closing the great route towards Central Asia and the West, at

a period when China had once more resumed her traditional attitude of seclusion.

Su-chou, the first town ‘ vvithin the ‘Wall’,” served as base for Dr. Stein’s

expedition into the Central Nan-shan. The Chinese settlers of the Kansu oases

entertain a great dread of the mountains, which, in spite of excellent grazing

grounds and other natural advantages, remain to them a terra incognita

beyond the outer scarps of the Richthofen range. Guides were obtainable onlv

as far as the broad plateau-like valley betw'een this and the Tolai-shan range,

where some gold pits situated at an elevation of about 13,000ft. are worked

for a few months annually by small parties of more venturesome people co-
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min?- iVuiii the >iiio ul' H-i-ning. After le.itiiig these exposed iiiiiinig ramps,

where tlie snow had barely melted by the beginning of .August, no human

beings were met xvuh until the traxellers towards the close of the month came

upon Moneoh grazing m the valleys south of Kau-chou Fortunately, the well-

Jeline 1 character of the four great ranges in win. h the Central Xan-shan rises

towards the uplands of the Koko-nor-Khara-nor leaion. and the open nature

ot the main \ alleys between them, facilitated systematic stiriey work notwith-

standincr the iota! want of guides. Excellent grazing w.is met eieiyvwhere in

these vallevs at ele\ations between 1 1.000-13.000ft.— evidence of relatively

abundant moisture and a striking contrast to the barren slopes of rock and

detritus presented by the western Xan-shan ranges at the -ante height.

By marches cotering an aggregate of over 100 miles Dr. Stem and his

party managed during .August to cross and survey m detail the three northern-

most ranges of the Central Xan-shan, all rising to peaks of IS.000-1 OOOOfl..

between the longitudes of Su-chou and Kan-chou. .All the rivers descending to

those oases as well as the Su-lai-ho. which Hows towards An-shi and Tun-

huang, were explored to their glacier-fed sources. The magnificent ice-crowned

range which divides the headwaters of the 8u-lai-ho from the Koko-nor and

Kliara-nor drainage was also surveyed along the whole length of it' north face.

Both in individual peaks and average crest line its height proved to exceed

that of the northern ranges. It was curious to meet in the wide mountain-girt

basin, cmc. 13.000ft. above the sea, where the Su-Iai-ho gathers its main sour-

ces, the same combination of rnarshe.s and drift sand areas which is the cha-

racteristic feature of the desert depression where the river dies away between

Tun-huang and Lop-nor. From there Dr. Stein and his party made their way

over difficult bog-covered uplands into the unexplored alpine tract where the

Ta-tung river — the northernmost large tributary of the A'ellovv river — rises

and after this 'hort visit to the edge of the Pacific drainage regained the broad

valley of the upper Hiiei-ho, or Kan-cliou river.

The total mountain area covered by Rai Ram .Singh’s plane-table survey,

on the scale of four miles to the inch, between An-shi and Kan-clioii amounts

to clo'e on ‘24.000 square miles. The jiosition of numerous stations was fi.xed

astronomically by theodolite observation', and reliable height measurements

secured for all important peaks and passes by means of mercurial barometer

and clinometer readings As a supplement to the topographical work a large

series of photographic panoramas was taken by Dr. Stein, illustrating the cha-

racteristic features of the great ranges as they presented themselves from com-

manding positions,

From Kan-chou Dr. Stein began early in September the long journev

wliicli w'as to take liim back to the Taiini Basin for his second arcfioeoiogical

winter campaign. Seveial antiquarian considerations obliged him to follow on

this journey the great cai’avan route, via Ilami and Turfan, which, ever since
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the seventli century a d. has supplanted the more ancient route, past Lop-nor

a-i the main line ut communication between Kan-su and Turkestan. While

tra\elling along it to the An-shi he was able, by a series of reconnaissances

northward, not only to survey that portion of the ancient "Great Wall” which

WA' known to flank the route as far as Chia-yii-Kuan, but also to trace remains

conclusively proving its earlier extension to An-shi.

Since Dr. Stem started from An-shi early in October survey work has

not been confined to the great route along which the party were moving

north-westwards. Both at the Hami and the Turfan bases he devoted some

lime to visiting important and ruined sites, and full advantage was taken of

these breaks in the journey for obtaining detailed surveys of those districts

and the adjoining parts of the T’ien-shan range. The numerous and extensive

ruins within the Turfan oases, dating mainly from the Uighur period (ninth to

twelfth century, A.D.), have been largely explored by successive expeditions of

Professor Grtinwedel and Dr. Von Lecoq, and have yielded a rich archaeological

harvest. Their inspection proved particularly interesting to Dr. Stein, owing to

the close relation between their art remains and those at the Buddhist cave

shrines of Tun-huang. Observations he was able to make on changes which

have taken place in the physical conditions of the oasis since the period of

tho.se ruins will help to throw light on similar questions concerning more

ancient sites in the Tarim Basin.

In spite of these labours en ivute, and an aggregate marching distance

from .An-shi of close on 900 miles, Dr. Stein had reached the north-east corner

of the Tarim Basin in good time for the explorations of the winter. He was

eager to devote them, in the first place, to any ancient sites which may have

survived along the northern edge of the Takla-makan, among the protecting

sands of the desert.

CHINE.

Le correspondant du Times ii Pe-king a envoye le 14 avril I’important

telegrarame suivant ii son journal

:

The Imperial rescript of March 15, 1899, whereby China granted official

rank to the Roman Catholic hierarchy, a priest to rank as a prefect and a

bishop as a viceroy or governor, has been cancelled. The effect of the rescript

has been that at present 1,100 Roman Catholic missionary priests rank as

prefects, and 46 Roman Catholic bishops enjoy viceregal rank, some having

even adopted the insignia of a viceroy. China herself has only nine viceroys.

The rescrijit at the time wa.« not received with entire favour; it has since

frequently been condemned by devout Roman Catholics, has frequently been

abused, and has led to frequent difficulties, for it gave higher rank to mis-

sionaries than to the Consular representatives of the countries whose subjects
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the\ were or li\ whom thev were |in'tei'teii Tlie i enhilieui' imw l)emL' reLranieJ

as diflerent from tliose existing when the rescript was i~-,iie.l, the \Vai-wu-|iu

meiiiurialized the Tlirone. recoinraeiniing tliat tlie decree sheiifl be rescindeii.

The memorial has received the Imperial sanction, and the rescript has been

cancelled.

It will be 1 emembered that the Protestant missi.mary bishop' in China,

who were entitled under most-f.ivoiireJ-natioii ti'eatinent to .similar rank, held

a conterence on October 21. IS99. and unanimously ilecideJ lliat it was inad-

visable to .iccept fir themselves and the Protestant missionaries the official rank

thus conceded to the Roman Catholic hierarchy on the ground that it was

undesirable "to comidicate their sjiiritnal responsibilities by the assumption of

political rights and duties. ’ and that their decision w.is approved bv the .Arch-

bishop of Canterbury and the British Government.

M. Claudius M.vdrolle. fcrivait, de Lea-Moui (Hai-nani le 2 deceinbre 1907

it la .Societe de Geograidiie

:

s.Depnis quelques jonrs je snis arrive dans le dernier poste adininistratif

chinois d'oh j'ob'erve le pays aborigene. La region loi est enserree de hgnes

mihtaires a travers lesqnelles I'etranger ne pent pretendre jiasser sans etre

reconnu et se- inouvements denonces, aussi je n’ai pas hesite ii rne faire pre-

cede!' de recomraandations mandarinales pour gagner la lisiere du pav.s «noirv>

qne J'aborde par Lfa-Moni (Ling-men) «la porte du massif montagneuxr. Ce

poste fortifie est un raarche frequents par les rnontagnards. II est situe ii 170

kilometres environ de Hoi-hao et la distance e.?t facile ii parcoiirir avec de

bons portent’s de chaises et de bagage.s bien entraines.

.'En tracant son itineraire ver.s le snd-oiie.st on rencontre des populations

d’origines diverses, superficiellement chinoisees, mais avant conserve leurs

coutume- propres et leur langiie. C’est ainsi qne de.s la sortie de la capi-

tals on trouve le Mai-yii «le vienx parler-i qni est nn dialecte tai. puis le

K’o-yu «la langne etrangere, differant tees jieii du Tong-yn employe surtout

dams le district de AVan-tch’ang (Voim-tsio) et tons deux derives de I’Hok-lo

du Fou-Kien meridional dont la population chinoise e.st en grande partie

ongrinaire.

.<Le costume varie pen. cai- les immigrants se sont rapidement plife aux

habitudes locales iinposees par le.s regleraent.s ; seuls la coillnre et les pendants

d'oreilles cliez les femmes donneraient quelques indication.s pour recliercher les

generations provenant de rimmigration de celles ipii ont encore du sang

aborigene.

«Lea-Moui est sur un plateau, a 180 metres d’altitude. duqiiel on .loit

avoir une viie snperbe sur les divers Eomniets lin centre in.sn]aire. mais nn epais

et tenace brouillard me voile ces jours-ci toutes le.s cimes.

<Je conijite d’abord reconnaitre le Won-tdie-chan (Xgo-tsi lea, en liai-
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nunais) uii oMasbif des Ciiiq Doi^ts® qiii d’apres !es insulaires semble fetre le

i;u-ii.l (jro”:r'a])hique de Hai-nan: je rechercherai ensuite un clierain qui me

[lei'mette de rejoindre Tan-tcheou pour avoir une coupe geologique a peu pres

perpendicLilaire anx chatnes principales.

ttPour le moment je m’enquiei's de guides, mais mes pourparlers n’ont

encore convaincu personne, il me faut vaincre la raefiance de la population et

de I’autorite®.

Quelques jours apres I’envoi de cette lettre, M. Madrolle er.rivait au Co-

mite de I’Asie franraise (le 10 dMembre) qu'il se trouvait a Fan-dzia. dans la

region montagneuse d'Hai-Nan, it une altitude de 700 ou 800 metres, au milieu

de populations farouches mais nullement hostiles. A cette altitude les Chinois

qui I’accompagnaient, souffraient du froid. Le but de cette reconnaissance etait

de relever, ainsi qu’il nous I’ecrivait dans la lettre precitee. le Wou-tche-chan

ou Xgo-tsi lea. Dans cette correspondance notre collegue decrit sommairement

les races Dza'i et Toui-raan dong.

Le Shanghai Times du 26 fevrier dOOS consacre I’article suivant a I’arri-

vee et a I’embarquement a Chang-hai en route pour New-York de la repro-

duction de la tablette nestorienne de Si-ngan fou, reproduite pour Mr. Frits

V. Holm, dont nous avons parle dans le n°. de Mars 1908, p. 135;

We mentioned briefly in our last issue that an enterprising young Danish

gentleman, Mr. Frits von Holm, had arrived on Monday on board the Indo-

China S. N. Co's River-steamer ‘ Loongwo” from Hankow with the much-

discussed replica of the Nestorian tablet in his possession, and we are sure that

every foreign resident in China who is acquainted with the importance and

interest attaching to this most venerable monument of half-forgotten sect ot

Christianity will unite with us in tendering to the brave and enterprising

traveller who, first of all men, has had the hardihood to cause a copy of the

famous tablet to be made, and who is now conveying it to a place where

Western seekers after Eastern lore can examine the relic and appreciate it at

first hand, a hearty expression of congratulation on his very notable achievement.

Mr. von Holm’s prize, which is an absolutely perfect facsimile of the famous

monument, consists of a huge slab of granite, or coarse marble, taken from

the same quarry as the material of the Tablet itself. It measures 6ft. 6in. in

height, 3ft. in width and 12in. in thickness, and weighs two tons: so that one

can well believe Mr. von Holm’s statement that its transportation from Sian-fu

in Shensi to Hankow, the port of shipment, was a maddening undertaking.

Yesterday morning it was hoisted out of the hold of the “Loongwo” into a

cargo-boat along.'-ide, and transhipped in the afternoon to the s.s. “Kennebeck”

by which it is to be taken to New York, where Mr. von Holm will probably

lecture on it. The hoisting and transshipping of such a huge slab of stone —
the dimensions just given do not include the wedge-shaped prolongation at the
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bottom by which it is to be seciire.l in the irronml ttlien placed ujn-iirht in

position — wa; a tiling to turn the anxious owner's liair irrey.

Tiie T'lhlet. — It mav iiere be coiuenient to gi\e a slioi t account ol the

original Tablet before we proceed to sketch Mr. \on Holui’s adtentures in ob-

taining the replica. Tiie earliest recorded attempt to [u'each Christianity in

China a.=cribes it to the efforts of the Xestoiian Cliurch in the MI century,

though tradition .suggests that not many years elapsed liom the times of tiie

Apostles before the Gospel wa.s pre.aclied in Cliina and Indo-China The time

of the arrival of the Nestorians in China cannot be specified with certainty,

but there is evidence pointing as early as the year 505 A. D The only Nesto-

rian record found in China — the tablet we are discussing — was acciden-

tally excavated by Chme.se labourers k. D. 1025, and the authenticity of the

tablet has now been generally established. The stone is in very good condition,

and recent rubbings taken from it are nearly perfect. The inscription on it,

vvhicli is in Chinese, with a few lines in .Syriac, lias often been translated. In

1845 Dr. Bridgman publtshed a Latin version, a French version and an English

version, this last being his own. The style is very terse, and the exact mea-

ning not easily perceived. As Dr. Bridgman says "Were a hundred Chinese

students employed on the document they would probably each give a dilferent

view of the meaniiig of some parts of it’’. Brietly stated, however, the inscrip-

tion consists of a preface, an eulogy of the Illustrious Religion and an Ode,

together with the names, of the Syrian priests, sixty seven in number.

The date of of its erection is 781 A. D„ between which and the year 1025

it was lost to the world. In the latter year it was accidentally discovered lying

face downwards below the surface of the ground by some Chinese workmen

who were engaged in the erection of a new building. These workmen hastened

to the Governor telling Inra they had found a memorial slab on which charac-

ters were written that they could not understand. The Governor then inspec-

ted the stone and ‘‘with great reverence”, according to an ancient chronicle,

‘•caused it to be placed on a fair pedestal'’, on which it stood until the 2nd,

October 19U7, when the present Governor of Shen.-i, 11. E. Chao, had it remo-

ved, together with its [lediinent, a stone tortoise, into the Peilin, or "forest of

tablets” where it now stands.

The Bi’ijiniiimj of the (JiWil. — Mr. Frits von Holm, who was forrnelv a

correspondent of the "London Tribune” in China, piior to which period he

had received an officer’s education in the Danish Navy was already a traveller

and explorer of repute when he entered on this latest inissiun. It was in Lon-

don in the early part of last j'ear that he formed the idea of procuring a

replica of the famou.s Tablet with the scientific and historical value of vvliicli

be had made himself acquainted during his previous residence in this country.

Obtaining the support of some friends, whom he jioivsiiadeil of the feasibility

of his plans he came out to China again, and proceeded to Tientsin where he
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cmiipletecl his final preparations for the expedition He left Tientsin in company

With two Chinese attendants, an interpreter and a boy, on the 2“'^ May, 1907,

and tra\elled in a house-boat to Taken where the Peking Syndicate had an

establishuient, and thence continued his journey on horseback westward via

Weichingfu and Honanfu, where he organised a regular little caravan. Setting

out again when all wa- ready, he reached his destination, Sianfu, on the 30th

May. and then proceeded cautiously to put his long cherished plan into execution.

The Making of the Replica. — Taking up his quarters as unostentatiously

as po'-sible he engaged the services of a skilled Chinese draughtsman and four

stone-cuttei-s. explained to them what he wanted, and made a bargain to pay

them Tls. loO, for an exact copy of the famous Tablet. The contractors, as

they may be called, were obliged to proceed with the task very cautiously

indeed. First of all a suitable piece of stone had to be procured, Mr. von Holm

stipulating for a slab of the same material and dimensions as the original.

This being procured, it had to be conveyed to a shed without attracting notice,

which was done; it then had to be shaped and diessed, and aftei’wards the

stone-cutters, chiselling from the marvelloush- accurate drawings of the Chi-

nese draughtsman, slowly and tediously proceeded with the task of carving it.

The foreigners in Sian, missionaries all, with one exception, did not view

the enterprise with any great favour; but no opposition was offered and at

length it was finished.

The Homeward Journey. — Mr. von Holm was then in Hankow, having

gone there for various reasons, among them ill-health, after the work had been

fairly set m train in Sian. On hearing of the completion of the undertaking,

he hastened back to the Shensi capital, invited the Chinese officials to inspect

the replica, which they did, and finally, after much negotiation gave him per-

mission to take it away. Mr. v. Holm, it may be mentioned, is the only foreigner

so far, who has been received by the officials of the Shensi Foreign Office in

their yamen, where he was most courteously and considerately treated by the

Pj-esident and members of the Provincial Board of Foreign Affairs.

The conveyance of the great stone from Sian to Hankow was an immense

undertaking. First of all it took 64 coolies to lift it from the ground and place

it on the heavy cart which had been specially constructed to carry it to

Chengchow, Honan, where it was put on a railway truck and by that means

taken to Hankow.

Unexpected Difficulties. — Here, according to statements made by Mr.

von Holm himself, his troubles really began, and strange to relate, it was not

from Chinese officials they proceeded, but from the foreign Commissioner of

Customs, Mr. Aglen. For some unexplained reason this gentleman seized the

stone and impounded it, instructing Messi-s. Jardine Matheson and Co. not to

let it leave their godown on any account until they heard further from him.

Sir Robert Haht, who knew Mr. v. Holm’s enterprise, issued instructions
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tliat tlie stont’ was to be restoreJ to Mi', wjm Holin, fm' bini to do wliat be

liked with it.

The Prize Securei!. — .Mr. von Holm then returned to H.inkow, obtained

possession of the great piece of work once more, sbippeil it on hoaril the

"Loongwo” and bi ought it down to Shanghai, where, as we hate seen, it wa.s

put on board the s.s. ‘'Kennebeck" yesterday for final i onveyance to Xew York.

Mr. ton Holm ha.s sullereii considerably in health by the fitigne, exposure

and anxieties of such a remarkable expedition, anfi that he ha' been able to

accomplish the object of the mi'.'ion singlehanded is a pronf of dotrned grit in

the face of difficulties, and fertility of resource in overcoming them, which tew

men could show m similar circumstances.

-4 Lot,t Opportunity. — It is a [uty that this fine juece of work could

not be exhibited in Shanghai. The China Branch of the R..\.S. would have

i^hown it in their rooms and. perhaps, induced Mr. \on Holm to delixer a short

lecture regarding it, — wliich Mr. von Holm, notwithstanding an engaging

quality of shyness and diffidence which, with all his enterpri.se and daring,

po5ses.ses him when talking about his exploits, might have done — but that

the exigencies of shipment stood in the way. The .-tone as we ha\e seen,

weighs two tons, and it was found necessary to stow it away in a corner by

it.'-elf on board the ‘•Kennebeck’’, in a part of the hold which will not be

accessible when the other cargo is put on board to-morrow : so that there was

no help for it but to consign tliis remarkable piece of work to its de.'tined

place on board the “Kennebeck” at once. That vessel will leave on Saturday

for New York via the Suez Canal, Mr. von Holm accompanying the interesting

acquisition he has been at such labour to obtain : and we are sure, the good

wishes of this community, which alway.s admires pluck and enterprise, e.speeially

when so brilliantly successful as they are in this case go with him on his

journey.

DANEM.YRK.

La qiiinzieme session du Congres international des Orientalistes se

tiendra ;i Copenhague du 14 au 20 aofit 1908. Le President est M. le Dr.

Vilh. Thom.sen, Professeur a I’Universite. Le montant de la cotis'.itiun a iHe

fixe ;i 18 couronnes = 25 franc-s: pour les dames, 9 couronnes = 12 francs 50.

ETATS-UNIS.

Nous lisons dans le Rapport pour -1907 de la Bibliotheqiie du Congres,

Washington

:

“The collection of Chinese books was started by a choii e selection of works

brought over by the Hon. Caleb Cushing, our first minister to China, under

President Tyler,

•‘By several gifts from the Hon. VY. W. Rockihm,, our present minister at
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Peking, liiinself a Chinese scholar and well qualified to make selections, and

also by a gift of the best editions of Chinese works from the Exhibition at

St. Louis, the number of volumes has been increased to more than ten thousand.

“Most of these works cannot be acquired through the ordinary trade

channels. They embrace hundreds of volumes of Classics and Rituals: History

{Chou He, too and 110 vols), {Sze Maiseen, 24 vols), etc., an extensive collec-

tion of Dynastic histories; the History of the Eight Banners, 314 vols: Sum-

mary of Events during Ta Tsing Dynasty, 700 vols; a catalogue of the Imperial

Library. 200 vols: three sets of Kang He’s dictionary, 40 vols; and a Dictio-

nary of classical expressions in 120 vols: also other Dictionaries, Essays, Drama,

and Poetry. Astronomy, Agriculture, Law, and Medicine, and a rich assortment

of Buddhist and Taoist literature, among which are fine sets of the Vinaya,

Sutra, and Abidharma.

“Some of these works are not found in the British Museum, or the Cam-

bridge University catalogues, nor in Wylie’s Chinese Literature.

“The books are preserved in their original condition ; many printed from

wooden blocks on the inner bark of bamboo, unbound, and put up in cloth-

covered sectional cardboard cases (Tao’s), some of quaint shape, or between

plain boards: also in specially made boxes. The te.xts and illustrations of some

works are white on black ground. Modern works are printed with movable types.

•‘Prof, F. Hirth, the sinologue of Columbia University, after visiting the

Library, pronounced the Chinese section ‘one of the main treasures of the Library’.

The whole collection is catalogued by titles, with cross references from authors.

“The Hon. W. W. Rocichill also presented the Library with about 950

volumes of .Manchu books, mostly translations from Chinese originals. (All cata-

logued). He also gave some scarce and precious Thibetan books, which are kept

in the Manuscripts Division as curiosities. Only a few libraries in Europe contain

a larger number of books in that language”.

FRANCE.

Une reunion du Coraite de I’.Asie fran^aise a eu lieu le Vendredi 27 mars

1908, a la Salle de la Societe de Geographie pour entendre le recit fait par

M. Edouard Chavannes de son Voyage arctieotogiqiie dans la Chine du Nord.

Rentre depuis en France apres quatorze niois d’absence, M. J. Bacot re-

sume son voyage dans la note suivante qu’il a fait parvenir au secretaire gene-

ral de la Societe de Geographie:

<iMon but etait de visiter le Poyul, on, en cas de non reussite, de me

renseigner sur le pays et les inoyens d’y aller plus tard.

xLe Poyul est un royaurae independant, enclave dans le Tibet et que tra-

ver.se la route la plus meridionale allant de Chine a Lhassa, route a pen pres

abandonnee aujourd’hui et encore inexploree.
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iJe suis entre en Chine par le Tonkin Je pas^ai par Yun-nan-sen et arri-

vai a Tahfou le 12 Mars 1907.

«Je restai un inois daii'^ la region de Tali pour attendre la saison favorable

a un vovaste au Tibet. Puis, a\ee une nonvelle caravane et un nouveau per-

sonnel je me dirigeai ver^ le Tibet. pa.«ant par Li-kiang et Cui-i et arrival it

T-ekou -sur le Mekong le 7 mai.

«Le pays venait d'etre ravage par une guerre entre Chinois et Tibetains,

et a Tsekou le P. Monbeig revenu apres deiiv ans d'absence. cain[iait sur les

mines de sa maison.

oLes Chinois occupaient le pays et les lamas revoltes .s'etaient rtd'ugiL"- dans

le Tsarong dependant de Lhassa. Dans ces conditions une expedition vers le

PoYul semblait devoir I'choiier devant I'opposition qii'y feraient les Chinois

d'abord et ensuite les Tibetains revokes chez lesquel' il fallait passer.

nj’ai reraonte alors le .Mekong jusqu'a Yerkalo en passant par Atentze com-

pletement detruit. J'allai ensuite a Batang dont la latnaserie avait ete incen-

diee par les Chinoi.s.

«Je ne suis pas tout a fait revenu sur me* pas. Je passai la frontiere du

territoire de Lhassa a Pomoutang et rejoignis le Mekong par le plus court

cherain. Aprte avoir remonte ce fleuve jusqu’a I'extremite du chemin qui suit

la vallee, je suis descendu a Yerkalo et it trois jours jilus bas je passai le fleuve

et entrai dans le Tsarong. J’etais alors sur la route meridionale de Lhassa et

la suivis jusqu’a la Salonen. La vallee de la Salouen ofl're a pen pres le meme

aspect que celles du Mekong et du fleuve Bleu a la meme latitude, vallees

encaissees et arides au fond desquelles grondent ces fleuves encore a I’etat de

torrents.

aN’ayant plus les ressources iiecessaires pour continuer dans I’interieur du

Tibet, je revin-s a Tsekou en contournant le massif du Dokerla. J’ai ainsi accom-

jili le pelerinage du Dokerla qui attire tous les an^ de nombreux pelerins et

qui, en cette saison (juillet) etait tres suivi. Le Tsarong est riche et tres peu-

ple, du moins pour le Tibet. La surface cultivable n'est pas plus considerable

qu’ailleurs, mais le sol est plus fertile, coinme le prouve la vi'getation prodi-

gieuse qui couvre les montagnes. Les villages sent propres, les maisons belles

et bien tenue.s. II y a de tres beaux liommes. intelligents et plus soignes que

la generahte des Tibetains. Je regus partout le ineilleur accueil et une hospi-

talite plus empressee que dans le Tibet chinois.

aCes bonnes dispositions de la part des Tibetains m’engagerent, une fois

de retour a Tsekou ii rejirtqiarer une expedition vers I’interieiir du Tibet.

«Malheureuseraent la nature de mes preparatifs eveillerent les soupfons des

Chinois, et le temps que je dus rester a Tsekou leiir permit de deraander des

instructions en haut lieu et de recevoir I'ordre de s’opposer a mon second

voyage. Ils pretexterent I’agitation du pays qui recommencait, mais qui d’ail-

leurs ne dura pas.
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aje suis done reparti definitivement en allant au Tchon-tien par une route

nouvelle et en redeseendant ii Tali oil j’arrivais au milieu de novembre. De la

je sui< rentre par la Birmanie en prenant la voie ordinaire Teng-yueh et Bhamo.

aj’ai ainsi dans le cours du voyage fait plusieurs fois la navette entre trois

grands fleuves d'Asie a I'endroit, bien frappant sur les cartes generales, oil ils

sont si rapproches les uns des autresn.

M. Jacques Bacot a rapporte 18 manuscrits raossos et un ms. probable-

ment Lolo qu'il a rerais a M. Henri Cordier pour la collection de I’Ecole des

Langues orientales vivantes qui renferme deja les Mss. donmis par le Prince

Henri d’Orleans et par M. Pierre Lefevre—Pontalis. M. Bacot avait egale-

ment photographic ii Li-Kiang une stele qui a ete souraise a I'examen de M.

Ed. Chav.annes:

Cette inscription, ecrit M. Chavannes, datee du neuvieme raois de la qua-

rantierae annee Kia-tsing (1561) a ete erigee par un certain Mou Kao

t’ou-sseu
,

ou chef aborigene, de Li-kiang mu. e’est la faraille

Mou qui avait en effet le privilege de donner des chefs hereditaires a ce

territoire. Mou Kao rappelle les incursions faites en 1548 et 1549 par les

Tibetains et le.s defaites qu’il infligea it ces derniei’s en execution des ordres de

son pere. En 1548. les Tibetains avaient pille I’endroit appele Mao-k'ie-ko

#• dans la sous-prefecture de Lin-si (aujourd’hui, sous

pref. de Li-kiang): ils furent battus dans la localite de Li-yu-mao

le neuvieme jour du huitierae inois de la mfeme annee. En 1549, le huitieme

niois, les Tibetains ayant encore ravage le territoire de K'iu-tsin tch'ouan

^ J[| ,
Mou Kao recut derechef de son pere I'ordre de marcher centre

eux; il les vainquit au bourg fortifie de Pa-t’o . A la suite de

ce dernier succes, Mou Kao rejut de la paid des autorites chinoises des presents

considerables.”

A la seance de cloture du Congrfe des Societes savantes, preside par M.

Gaston Doumergue, Ministre de ITnstruction publique, ii la Sorbonne, le Yen-

dredi 24 avril, M. Henri Cordier a fait le discours d’usage, prenant comme

sujet VAsie ccntralc et orientate et les Etudes chinoises.

Dans la seance de la Societe de Geographie du 7 fevrier 1908, le president

a refu du commandant de La Jonquiere, qui accomplit une mission archeolo-

gique en Indo-Chine, la lettre suivante datee de Angkor Vat le 2 janvier 1 908.

«J’ai trouve ici tout le monde aussi bien dispose que possible en faveur

des tresors archeologiques dont le r&ent traite franco-siaraois nous a rendus

depositaires. Je suis done parti pour Angkor quelques jours apres mon arrivee

il Saigon avec mission d’organiser un service provisoire de conservation de ce

groupe archeologique. Avec I’aide de M. Coramaille, un commis des Services
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cnils, i]^ui ^'intere^se dejiuis de longues annees a Part cainbodgien et joint ii

une connaissance tres grande un goiit artUtique incontestable. Nous a\oiis

commence a depouiller les monuments d'Angkor Thuin de I'epais manteau de

verdure sous lequel ils disparaissaient. Des maintenant, bieii qu’il y ait encore

beaucoup a faire. on pent avoir, raeine dans une \isite rapide. une idee gone-

rale de I'ensemble des lemple-s et des palais qui se grotipaieiit au centre de

I'ancienne capitale.

«L’£cole Francaise d'Extrenie-Orient a inscrit a son budget cette annee

une somme de 10,000 francs pour parer aux travaux les plus urgents. II faudra,

evidemment, de pareils efforts souvent renouxeles pour mettre les chose- sur

pied. Mais I’annee prochaine dfja on jieut assurer qiie la \isite des ruines sera

rendue bien plus interessante qu’elle n'etait jusqu'ici.

uXous avons songe aussi aux moyens de la rendre plus facile, par I'amena-

gement d’une route carrossable allant Jusqu’a un point d'atterrissage sur les

lacs et la creation d’un bungalow on Ton trou\erait tout au inoins le strict

necessaire au point de vue chainbre et repas. Je ^iens de faire des propositions

a ce sujet, un programme tres simple qui peut etre rapidement realise. Les

voyageurs, eii ellet, s'annoncent comine devant devenir de plus en plus nom-

breux et quelques agences commencent a piloter leurs clients jusqu’ici.

«Le gouverneur-general m’a en outre charge de faire faire une carte defi-

nitive de la region des grandes ruines — environ 20 kilometres N.-S. sur 29

E.-O. La triangulation vient d’etre terminee par le lieutenant Luat de Tartillene

coloniale et j’attends ces jours-ci le lieutenant Ducret de I’infanterie coloniale

qui fera le le\e des details et etablira un en.semble au 120.000''.

«I1 ne reste plus a mettre en train comme \ous le vovez que Torganisa-

tion d’un service general des antiqnitfe cainbodgieniies J'ai remis au gouver-

neur-general un projet, mais il est possible que cette question, en rai-on des

circonstances, ne recoive pas de solution iinmMiate.

«En ce qui me concerne, ayant termine I’inxentaire des monuments du

groupe, je vais comineiicer mes itineraires, dans les trois provinces, en decri-

vant une serie de boucles autour de ce point central d’Angkor, ce qui me per-

rnettra de rne rendre compte, tout en m'occupant de inon travail particulier,

des resultats obtenus par mes collaborateurs qui sont, du reste, au-ssi jdeins

d’ardeur, qu'on pui.sse le desirer».

GRANDE BRETAGNE.

Mr. Laurence Binyon doit donner quatre contt>rence.s sur la aPeinture et

la Sculpture de la Chine et du Japon". Deux de ces conferences viennent

d’etre donnees au thA'itre de la Royal Albert Hall; la premiere, le 19 mars,

traitant de la «Chine au XII« Siecle® ; la seconde, le 20 mars, etait consacree

il I’introdiiction de I’art au Japon et a I’histoire ancienne de ce pays.



INSCRIPTIONS ET PIECES DE CHANCELLERIE

CHINOISES DE L'EPOQUE MONGOLE

(SECONDE SERIE) >)

PAR

EDOUARD CHAVANNES.

Au cours de mon voyage en Chiae pendant I’annee 1907, j’ai

reuni plusieurs estampages d’inscriptions chinoises de I’epoque

mongole; un certain nombre de ces estampages out ete pris par

moi-meme; d’autres m’ont ete procures, d’apr^s mes indications,

par le tao-t'ai Han Kouo-kiun ^ membre du Bureau des

affaires etrangeres a K'ai-fong fou {Ho-nan), par M. Wang

Yong ^ sous-prefet de Han-lch'eng Men {Chan-si), par

MM. Hong Jouei-clien Cheou Fou-h'ien et

Yu Ts'iuan a T'ai-yuan fou {Chan-si); j’adresse de loin

tons mes remerciments a ces collaborateurs benevoles envers qui je

garde une vive reconnaissance; enfin un estampage m’a ete remis

fort aimablement par M. Edouard Huber qui en avait fait I’acqui-

sition a Peking.

Les textes que je publie dans le present article peuvent etre

repartis en trois groupes: le premier comprend diverses pieces

concernant le fameux moine tao'iste K’ieou Tch’ou-ki E8

1) La premiere eerie a para dans le Toung poo d’Octobre 1904 (p. 357—447) et

de Mars 1905 (p. 1—42). La numerotation dcs pieces publiees dans cette seconde serie

fcra suite a la numerotation commeneee dans la premiere serie; clle debutera done par le

N° XVI II.

20
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Jont les relations avec Tchinghiz Khan sont bien couaues; le second

groupe se compose d'iuscriptions qui se trouvent dans les temples

de Confucius et de Yen-tseu a K'lu-jeou hien et dans le temple de

Mencius ii Tseou Jden {Clum-long)-, enfin le troisieme groupe, qui

est de beaucoup le plus nombreus, comprend des textes de prove-

nances diverses rediges dans le style particulier a la chancellerie

imperiale de I’epoqne des Yuan.

Premier groupe.

Les trois stMes de ce groupe paraisseut avoir ete gravees a I'instiga-

tion de ce Li Tche-tch'ang qui accompagna K'ieou Tcli'ou-hi

^ ^ longues peregrinations de I’annee 1221 a

I’aunee 1223 ‘) et qui ecrivit en 1228 la relation de ce celebre

voyage, qui re
9ut eu 1251 Is titre de chef de la religion tao’iste *)

et qui eut en 1255 des demeles fort graves avec les Bouddbistes *).

Sur cinq des pieces qui nous sont conservees par ces trois stMes,

deux (u°® I et XX) se retrouvent dans la relation meme forite

par Li Tche-tch'ang uue autre (n° XXI) mentionne le nom

de Li Trlte-trh'ang ii qui elle est adressee; enfin les deux dernieres

(n°® XVIII et XIX) ont du certainement etre couuues de lui; elles

figurent d’ailleurs dans le Tchono Iceng lou ouvrage

redige eu 1366 ^). Comrae ces textes sont, a I’exception d’un

seul (n° XXI), du domaine de la litterature aussi bien que de

celui de I’epigraphie, ils sont pour la plupart deja conuus et la

1) Li Tcha-tcKamj est mentionne dans la liste des compagnons de voyage de K'iaou
Tch'ou-ld (chap. II, p. 2-i r° de I’edition lithographiqne du Tch'ang fch'oue,! tchti.i jen si

//c «

h

^ ^ A ® IE publiee a Shanghai en 1891).

2) ff. Yu.n chv, chap. HI, V ^ M ^ ^M W M. WC^
3) Cf. roufiff pao, 1904, p. 374, 378, 385—386.

5) Edition publ:

tome I, p. 177- -182.
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traduction en a etc donnee soit par Palladius soit par Bretsclineider.

Je les traduirai cependant a nouveau pour qu’on en ait la version

en langue franjaise ').

J’ai estampe la stMe renfermant les pieces n°® XVIII et XX

dans la premiere cour du temple du Pic du Centre {Tcho7ig yo miao

pjl )) ^ 8 li a I’Est de la ville de Teng-fong hien ^}*

(prefecture et province de Ho-nan), et la stele n° XIX derriere

le temple taoiste Hong-fou hoJig (’^ )|ig anciennement Tcli'ovg-

fou ko7\g jjig ^ et plus anciennement Wan-souei Icouan

a 5 U au Nord de cette meme ville de Teng-fong hien; j’ai

estampe la stele renfermant les pieces I et XXI dans le temple

taoiste Yu-ts'ing kotig ^ ), a peu de

distance au Nord de la ville de Wei hien m (prefecture de Lai-

icheoti, province de Chan-tong).

II est interessant de decouvrir ces textes dans deux regions

aussi distantes Tune de I’autre que Teng-fong hien et Wei hien;

selon toute vraisemblance on pourra les signaler ailleurs encore,

car ils devaient etre reproduits dans nombre de temples taoistes de

I’empire; il est evident, en eflfet, qu’en les gravant sur pierre les

taoistes se proposaient uu but politique qui etait d’agir sur I’esprit

du public en lui montrant de quelle faveur ils avaient joui sous

les deux premiers empereurs mongols; ces inscriptions etaient pour eux

une arme dont ils se servaient dans leur lutte centre les Bouddhistes.

N" XVIII.

(Edit de I’annee 1219) ^).

Edit autograpbe de I’empereur Teh’eng-l-i-sseu (Tcbingliiz).

Le decret est confu en ces termes:

1) Je ne reproduirai pas les testes chinois qui se retrouveiit dans les deux ouvrages

mentionnes plus haut; il est tres facile en effet de consulter ces deux ouvrages dans les

editions a bon marche publiees recemraent a Chaog-hai (cf p. 29S, n 1 et 5)

2) La traduction de cc texte en anglais a ete puhliee par Bretsclineider {Mediaeval
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Le Ciel s’est lasse des sentimeDts d’arrogance et de luxe pousses

a I’extreme par la Chine. Moi, je denieure dans la region sauvage

du Nord oh I’homme a des dispositions qui empechent les convoitises

et les desirs de prendre naissance; je reriens a la simplicity et je

retourne a la purete; je hanuis la prodigalite et je me conforme

a la moderation; qu’il s’agisse de chacun des vetements que je porte

on de chacun des repas que je prends, j’ai les memes guenilles et

la meme nourriture que les gardiens de bceufs et les palefreniers;

je regarde le peuple comme un tout jeune enfant et je traite les

soldats comme s'ils etaient mes freres; dans mes projets, je suis

eonstamment d’accord (avec la raison); dans mes bienfaits, je prends

constamment soin (des hommes); quand j’exerce les myriades de

mes troupes, je mets ma propre personne en avant; quand j’ai ete

present a cent batailles, je n’ai jamais songe si j’avais quelqu’un

derriere moi; en I’espace de sept annees j’ai realise une grande

oeuvre et dans les six directions de I’espace tout est soumis a une

seule regie; ce resultat ne provient pas de ce que ma conduite etait

vertueuse; mais, parce que le gouveruement des Kin etait sans

prineipes fermes, j’ai done re^u I’appui du Ciel et j’ai obtenu la

diguite supreme. Au Sud, je touche aux Song dont le nom de famille

est Tclicw, au Nord je suis limitrophe des Houei-ho (Ouigours); les

Ilia de I’Est et les barbares de I’Ouest ‘) se disent tous mes sujets et mes

appuis; je songe qu’un empire de chan-yu tel que le mien “) ne s’est

pas produit depuis mille annees et cent generations jusqu’a maintenant.

Researches, vol. I, p. 37—39), — Cet edit fat rendu par Tchinghiz Khan, le cinquleme

mois de I’annee 1219, alors que le souveraiu se trouvait dans Vordu des Naimans

1EM« ,
pres des Sources de I'lrtysh. Un envoye special.

Lieou Tcho}ig-lou fut charge de I’apporter a K'ieou Tc}CQU-hi\ il arriva

aupres da Maitre a Lai tcheou dans le coarant da onzieme mois dc I’anufe 1219.

1) II semble qu’il faudrait plutot dire: ales Hia de I’Oaest et les barbares de I’Esta.

2) C’est-a-dire ; mon empire qui est comparable pour la grandeur a celui de I’ancien

chan-rju ou cbef supreme des Iliong-nou.
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Cependant ma charge esfc considerable et mes devoirs sont lourds;

dans mon administration je crains encore qu’il n’y ait des defectuo-

sites; or, quand on creusa un cauot et qu’on fa§onna des rames,

c’est qu’on avait I’intention de traverser le Kiang on le Ho', de

meme, quand on attire a soi des sages et qu’on choisit des aides,

c’est qu’on veut aussi pacifier I’univers. Depuis que je suis monte

sur le trone, je me suis applique de tout mon cceur anx afifaires

du gouvernement; mais, pour occuper les places des trois plus grands

fonctionnaires et des neuf hauts dignitaires, les hommes approprids

ne se sont point encore montres. Apres enquete, j’ai reconnu que

vous, 6 maitre tao'iste K'ieou, vous personnifiiez la verite et vous

mettiez la bonne regie en action; sur toutes cboses vous etes abon-

damment informe; vous sondez les profondeurs et penetrez entiere-

ment la raison; en vous la Voie est vide et la Vertu est manifeste;

vous conservez les moeurs austeres des anciens sages; vous observez

les parfaites pratiques des hommes veritables et superieurs; long-

temps vous avez sejourne parmi les pics et les ravins des monta-

gnes; vous avez cache votre voix
') et dissimule votre corps; quand

vous exposiez les doctrines transformatrices que nous a leguees le

maitre-ancetre ^), en restant assis vous faisiez venir a vous des

docteurs du Tao qui se rassemblaient comme des nuages sur ce

sentier bienheureux en nombre tel qu’on ne pouvait I’evaluer,

Depuis que les guerres sont terminees, j’ai appris dans mon humi-

lite que vous continuiez, 6 maitre, a vous tenir dans votre ancien

pays du Chari-tong’, mon cceur souhaite sans fin votre venue. Com-

ment ne saurais-je pas que Wen wang alia chercher T'ai kong sur

le bord de la riviere Wei et le ramena dans son char, et que Lieou

Pei se rendit par trois fois a la hntte de chaume de Teh’ou~ko

1) 10. II me semble que cette expression doit draigner un personnage deter-

mine; peut-etre s’agit-il de Lao-Ueu.

2) L’inscription donne la le9on
,

ie Si yeou, ki ecrit .
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Lcang ')? mais comme ies montagues et les cours d’eau nous eloi-

guent fort I’uu de I’autre, j’ai manque au devoir de politesse d’aller

en personae vous chercher; je me suis done borne a quitter ma

place d’honneur et a tenir mou corps dans uue position etfacee,

puis, apres avoir jeuiie et m’etre purifie, a choisir et ii deleguer

un des oEBciers qui m’assisteut uomme Lieou Ichong-loir, Je I’ai

charge de preparer des cavaliers rapides et un char simple, et,

sans se laisser arreter par uue distance de plusieurs milliers de li,

d’aller vous inviter, 6 maitre, a detourner momentanement vers

moi VOS pas bienheureux sans tenir compte du lointain voyage

dans le desert de sable, soit pour vous occuper des soins a donner

au peuple et des affaires du temps present, soit pour m'accorder

la recette qui preservera mou corps. *) Tour moi, en personae je

me tiendrai a cote de votre siege bienheureux; je pease avec respect

que, si vous voulez, o maitre, vous servir d’un peu de votre voix

pour me donner une seule parole, ce sera bien. Maintenant je me

borne a n’exprimer qu’une faible partie de mes pensees; ce n’en

est que la dix-millieme partie qui se trouve dans le texte de ce

decret. Mou esperance sincere est celle-ci: 6 maitre, puisque vous

avez manifesto en vous les principes essentiels du grand Tao et

qu il n est pas de bon procede auquel vous ne repondiez, comment

vous refuseriez-vous au petit desir d’un etre vivant? Voila pour-

quoi j’ai fait cet edit; il importe que vous en preniez bien con-

naissance.

Premier jour du cinquieme mois (1219).

1) Allusion a deux anecdotes celebres qui nous montrent deux futurs souverains allant

en peraonne chercher ceux qui devaient devenir plus tard leurs excellents conscillers

2) Tchingliiz attend de K'ieou Tch'ou-ki soit qu’il devienne son conseiller d’etat, soit

qu’il lui donne des recettes magiques pour le faire Tivre longtemps.

3) Litteralement: Ce qui reste de vos expectorations et de vos crachats.

4) L’inscription ecrit /Ja au lien de .
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N° XIX.

(Lettre ecrite dans le troisieme mois de I’anuee 1220). ')

Eu vertu d’un saint edit de I’empereur Tch'eng-ki-sseu (Tchingliiz),

tuoi qui suis vou^ an Tao, K'ieou Tch'ou-hi, originaire de Si-liia ^),

dans Tarrondissement de Teng, j’ai re^u uu edit imperial public qui,

de loin, me donnait un ordre a moi indigne; les habitants des

rivages de la mer en furent tons stupefaits. Pour moi, Tch'ou-hi,

j’ai fait la reflexion que, lorsqu’il s’agit d’aviser aux moyeus de

vivre ^), je suis fort iuhabile, et que, en ce qui concerne I’etude

du Tao, je n’y ai point reussi; tourmente de dix mille souffrances,

j’ai vieilli sans cependant mourir; bien que ma renommee se soit

repandue dans les divers royaumes, ma sagesse ne I’emporte pas

sur celle de la foule des hommes; en faisant mon examen de

conscience, je m’afflige; mes sentiments intimes, qui pourra les

penetrer? Precedemment la Capitals du Sud et I’empire des Song

a maintes reprises me manderent; mais je n’accedai point ii leurs

invitations. Maintenant, au premier appel que m’a adresse la cour

du dragon ®), je m’y suis rendu; quelle en est la raison? Dans

mon humilite j’ai entendu dire que I’Empereur avait ete done par

le Ciel de bravoure et de sagesse, qu’il s’elevait au dessus de la

1) Bretschneider, qui a traduit cette lettre {Mediaeval Researches, vol. I, p. 40—41),

cn indique la date exacte (3' mois de I’annee 1220). La date de I’annc'e ki-wei (1269)

placee a la fin de notre inscription doit etre celle oil fut gravee la stele : elle nous autorise

a dire que Lieou Tche-tch'ang

,

alors chef de la religion taoiste, dut eriger ce monument

pour s’en servir dans sa lutte contre les Bouddhistes.

2) Aujourd’hni encore, sous-prefecture de ce nom, dependant de la prefecture de Teng

icheou, dans la province de Chan-tong.

3) Les habitants de la province de Chan-tong.

4) C’est-^-dire : en ce qui concerne les choses laiqucs.

3) C’est-4-dire ; la dynastic Kin dont le souverain s’etait rcfiigie dans sa capitalc

du Sud, K'ai-fong fan, apres la prise de Peking par les Mongols.

6) La cour imperiale des Mongols.
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moyenne des hommes tant de I’antiquite que des temps modernes,

que sa conduite etait d’accord avec la toute-puissance celeste, que

la Chiue et les barbares a I’envi s’etaient soumis a lui; c’est pour-

quoi, meme si j’ayais desire me jeter au fond des montagnes ou

me cacber au sein de la mer, je n’aurais pu consentir a contrevenir

a son ordre; il m’a done fallu me hasarder dans les neiges et

marcher sur le givre avec I’inteution d’aller me presenter a lui une

seule fois; or, en ce temps, j’avais entendu dire que I’equipage

imperial se trouvait simplement au Nord de Houan et de Fou *);

mais, lorsque j’arrivai a Yen-king -), j'appris que I’equipage impe-

rial s’etait deja eloigne a je ne sais combien de milliers de li de

distance. Le vent et la poussiere s’etendaient a perte de vue;

I’atmosphere etait sombre et jaune; j’etais vieux et faible et incapable

de supporter la fatigue; d’ailleurs je craignais de ne pouvoir arri-

ver au bout de la route; enfin, a supposer que je parvinsse jusqu’a

I’endroit ou etait I’Empereur, les affaires militaires et les affaires

d’etat n’etaient point de ma competeuce, et d’autre part les senti-

ments conformes a la voie et a la vertu ordonnaient aux hommes

da reprimer leurs passions ^); toutes ces choses constituaient autant

d’obstacles, J’eus done une discussion avec le dflegue imperial

Lieou a qui je representai que le mieux serait que je demeurasse

en n’avan^ant plus que lentement dans la region de Yen-king, To-

lling fou et autres lieux et qu’on chargeat d’abord un homme

1) Eouan tcheou etait a 180 h au Nord de Tou-che-k'mu ^ Pf ^

4 I’endroit appele aujourd’hui Khourtou balgasaoun (Chur bulgassun dc la carte allemaude

au 1 millionierae). Quant a Fou tcheou ^ ^ , Palladius et Bretschneider I’identiaent

avec la localite de Khara balgassoun, a 30 miles anglais au NO de Kalgan.

2) Peking.

3) Sous-entendez ; et, par consequent, les conseils que je donnerais a I’Empereur ne

pourraient que Ini deplaire.

4) Lieou Tchong-lou\ cf. p. 302, ligne 6.

5) Aujourd'hui Pao-ngan tcheou . depemlant de la prefecture de Siuan-

/ioua, province de TcJie4i.
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d’aller en avant pour en informer I’Erapereur. Maia le delegue

imperial Lieou ne fut pas de cet avis; je ne pus done me soustraire

a I’obligation de faire moi-meme une requete ecrite ou je disais:

Venillez tenir compte de ce fait que moi, Tch'ou-Jci, je snis sincere-

ment venu me rendre a votre appel et de ce que j’ai ete au loin

m’exposer a la neige et au givre
;

j’espere que Votre Majeste

rendra promptement un decret indulgent et genereux pour m’ex-

pliquer si Elle m’approuve on non. D’aillenrs, sur quatre hommes

que nous etions ensemble quand nous sommes entres dans les ordres,

trois ont deja obtenu le Tao‘, moi seul, Tch'ou-hi, j’ai atteint a une

vaine renonimfe; mais mon teint est fletri; mon corps est dess&be;

j’attends bumblement la d&ision imperiale.

Jour et mois de I’annee ki-wei (1259) ').

N° XX.

(Edit du dixieme mois de Tan nee 1220) *).

Ordre de I’Empereur Tch'eng ki-sseu (Tchiugbiz).

0 Homme veritable, Maitre K'ieou, j’ai examine la requete par

laquelle vous m’exposiez que, en reponse a mon edit, vous veniez;

j’en ai pris connaissance complete. 0 maitre, dans la Voie, vous

etes superieur aux trois bommes eminents ^); pour la Vertu, vous

etes estime en maint endroit. J’ai done ordonne a un de mes offi-

1) Cf. p. 303, n. 1.

2) Cet edit est la leponsc de TcMnghiz Khan h la lettte d’excuses qne Ini avait adres-

see K'ieou Tch'ou-ki-, il est reprodait integralemeut par Li Tche-lch'ang a la suite du

Tchang tch'ouen tchea jen si yeou ki Aai»iE (chap. II, p. 21

r° et v® de la petite edition publiee A Chang hai en 1894) ; d’autre part, Li Tche-ich'mig

en cite ailleurs encore (chap. I, p. 6 r°) des passages en indiquant que cette piece doit

etre datee du dixieme mois de I’annee 1220. Ce teite a ete traduit par Palladius (Travaux

de la mission russe ii Liking, t. IV, p. 374—373).

3) . Je ne trouve aucun texte qui me permette de determiner qui sont ces

trois personnages.
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ciers cle prentlre avec lui ces soies de coiileur sombre et d'aller par

relais postaux rous chercber dans la region de Ts'ang-hai. L’epoque

s’est trouvee favorable a mou desir et le Ciel ne s’est pas oppose

a riiomme; taudis que deux dynasties ‘) vous avaient a plusieurs

reprises maude sans que vous ayez voulu partir, a la premiere

invitation de mon seul messager vous vous etes decide a vous mettre

en marcbe en disant que, puisque j’etais envoye par le Ciel, vous

veniez a moi en personne, que vous ne vous refusiez pas a vous

exposer au vent et aux frimas, que vous desiriez traverser le desert

de sable. Quand votre lettre me parvint, ma satisfaction fut inex-

primable. Les affaires militaires et celles qui concernent le gouver-

nement, ce n’est point I'a ce que j’attends de vous. Les sentiments

conformes a la voie et a la vertu, en verite je dis qu’il faut les

mettre en honneur -). Pour moi, parce que des chefs etrangers ne

m’etaient pas sou mis, je donnai done carriere a ma force repres-

sive; des que mon armee fut arrives, la region de la froutiere fut

entierement calmee. La soumission (de ces chefs etrangers) ou leur

re volte ne peut etre qu’un effet de la force; mais il y aura uu long

repos apres ce petit effort et j’espere qu’ils se soumettrout de coeur,

en sorte que tout sera termine. Ainsi done, apres avoir ainsi deploye

mon prestige et ma bonte, j’ai arrete pour un moment mes chars

et mes fantassins; je pense que, puisque votre char de nuages est

parti de P'ong-lai ^), votre attelage de grues peut voyager jusqu’au

T'ien-tchou (Inde); quand Ta-mo (Bodhidharma) vint dans I’Est,

e’etait a I’origine pour mettre I’empreinte de la Loi (sur le cceur des

hommes), de maniere a propager ses sentiments; quand Ijuo tseu

alia dans I’Ouest, ce fut, semble-t-il, pour convertir les Hou et

1) Cf. p, 303, lignea 15—17.

2) Tchingkiz Khan repond ici aus argumeats iavoqnes par K'kou Tch^ou-ki (voyez

plu3 haut, p. 304, lignes 16—20j.

3) Une des lies merveilleuses habitees par ies immortels.
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realiser le Tao ‘). Tout en considerant la grande separation cansee

par les cours d’eau et la longue route, j’espere quo votre escabean

et Yotre baton -) ne resteront pas eloignes de moi. Telle est nia

reponse a la lettre que vous m’avez envoyee; vous pouvez com-

prendre quelle est mon intention. Par ces chaleurs de I’antonine,

(je souhaite), 6 Maitre, que vous soyez constamment en bonne

sante. Ce que je vous siguifie est loin d’^re tout ce que j’aurais

a vous dire.

Quatorzieme jour. (Sceau).

XXI 3).

(Edit de I’annee 1235).

Auguste edit de I’Empereur.

Voici ce qui est dit a I’Homme veritable purement harmouieux

Yin Tche-p'big *), au divin K'ong-pa-lio-vhe et a Li Tche-tch'ang ®).

J’ai fait construire un temple tao'iste a Ho-la-ho-lin (Karakorum)");

vous done, choisissez des taoistes dout la conduite vertueuse soit

1) II semble done que la tradition du Eaua hou ting ait ete admlae par Tchlnghiz;

cependant, le mot ^ ,
que jc traduis par «5emble-t-il», parait impUquer que quelque

doute subsistait encore dans I’esprit du souverain.

2) L’eacabeau et le baton sont accordes par les rites anx grands officiers ages de

soixante-dix ans {Li hi, trad, Couvreur, t. I, p. 9).

3) La petite dalle sur laquelle est grave cet edit de 1235, nous presente aussi le

texte de I’edit de 1223 (n° I) que nous avons traduit precedemment {Toumj jmo, 1904,

p. 368—370).

4) Ce Yin Tche-ii'ing avail ete un des compagnons de voyage de

K'ieou Tch'ou-ki {TeWang ich'ouea tchen jen si geou ii, chap. II, p. 24 r°), il est men-

tionne par le Y-uan che (chap. CCII, p. 4 v°) comme le successeur de K'ieou Tch'ou-ki

(mort en 1227) dans la direction de la religion taoiste.

b) fill ^ A- “’“i «trouve' nulle part le nom de ce personnage.

6) Cf. p. 294, lignes 10—18.

7) Dans le printemps de I’annfe 1235, I’Empereur avail fait construire un rempart h

llo-lin (Karakorum, ct. Yuan che, chap. II, p. 2 v°); e’est alors sans doute qu’il fit aussi

editier un temple taoiste
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pure et haute et ordonnez leur de venir ici afiu qu’ils invoquent

le Ciel et administreut (le temple); je desire que, dans tous les

lieux ou ils passeront, des provisions de route leur soient dflivrees

et des chevaux de poste leur soient fournis. Respectez cela.

Neuvieme jour du septieme mois de I’annee yi-wei (1235). *)

Deuxi&me groape.

A. Inscriptions du temple de Confucius d K'iu-feou.

Dans le temple de Confucius a K‘iu-feou hien, on trouve deux

st^es en ecriture Phags-pa; elles sont placees a cote Tune de I’autre

sur le cote sud de la grande avenue mediane qui traverse le temple

de I’Est a I’Ouest.

La premiere de ces steles est uniquement en &riture Phags-pa;

mais, quand on etudie ce texte, on s’aper9oit qu’il est en langne

chinoise et que I’alphabet Phags-pa est employe ici simplement

comme un moyen de transcription. Les quatre mots du titre cor-

respondent aux caracteres chinois ^ ^ ^ «Edit imperial

publie”. Or j’ai constate que I’edit qui est ainsi transcrit sur la

stMe n’est autre que le fameux edit du septieme mois de la 31®

annee tche-yuan (1294) qui nous est bien connu par la stele de

Song-lciang-fou ^ (prov. de Kiang-sou); cette stMe a deja

ete publiee et traduite par Pauthier dans le Journal Asiatique de

Janvier 1862, puis une seconds fois dans le troisieme appendice de

son edition de Marco Polo (1865, p. 768— 771); d’autre part, le

p. Louis Gaillard, qui parait avoir ignore le travail de Pauthier, a

1) Aprk la date, riuscription indique qu'il J avait encore nne ligne en caracteres

houei-hoiiei Bia^ ;
ce devait etre une iigne en ecriture de Phags pa lama.

En bas de la premiere Iigne de cet edit et k gauche de I'inscription on voit les mots

et ecrits obliquement; ce sont des surcharges qui n’ont rien b. voir avec

le texte.
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reproduit un fac-simile de ce monument et en a donue une nou-

velle traduction dans le n° 23 des Vari^Us sinologi<iues {Xanhin,

Aper(pi Idstoriqne et gdograpldque, p. 299— 302). La stele de Song-

hiang fou nous presentaut siniultanement le texte cliiuois et le texte

Phags-pa qui le transcrit, la stele du temple de Confucius se

trouve par la meme entierement expliquee; je crois done inutile de

reproduire ici la photographic que j’eii ai prise lors de mon passage

a K'iu-feou, puisque le lecteur n’a qu'a se reporter aux etudes pre-

citees de Pauthier et du P. Gaillard. On verra d’ailleurs plus loin

(n° XXVII), une autre inscription dans laquelle le texte chinois de

cet edit de 1294 est int%ralement cite, ce qui m’a doune

I’occasion de le traduire.

Le second texte en ecriture Phags-pa du temple de Confucius

est egaleraent une transcription du Chinois; mais ici I'original Chi-

nois a ete grave entre les lignes de I’ecriture Phags-pa, en sorte

que le dechiffrement de ce monument est aise. Nous y lisons I’edit

de 1307 par lequel I’empereur Teh'eng tsong confera retrospective-

ment a Confucius le litre nobiliaire de «roi tres accompli et abso-

lument saint, propagateur de la civilisation !• . Cet anoblissement

posthume etait en conformite avec les precedents etablis sous diver-

ses dynasties; voici en effet la liste des litres qui furent successi-

vement decernes a Confucius par des souverain desireux de recon-

naitre ses merites *):

Anterieurement aux T'ang, Confucius n’avait aucun litre nobi-

liaire. An debut de la dynastie T'ang, Confucius etait associe au

due de Teheou ^ ^ aupres de qui il occupait une place secon-

daire; le due de TcJieou etait «l’ancien saint» A*. et Confu-

cius etait «rancien maitrex- • En 628, on dissocia les deux

cultes et Confucius re^ut le nom «ancien saint» mai,,

1) Pour toot ce qui suit, voyez Taag c/iou, chap. XV, p. 3 v'* et sniv Wen hitn

fong Ji'ao, chap. XLTIT, K^iue-U iche, chap. XIV—XV.
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pendant la periode yong-liouei (650— 655), on reviut an precedent etat

de choses; Confucius occupait done une place snbordonnee par rap-

port au due de Tclieou lorsque, en 690, on confera au due de

Tcheou le titre de «roi exaltant la Vertus ^ et a Con-

fucius eelui de «duc elevant la Voie» Tel est le pre-

mier titre nobiliaire qu’ait re9u Confucius.

En 739, nous trouvons le culte de Confucius definitivement

detache de eelui du due de Tcheoit; a cette date, en effet, un edit

imperial decreta que Confucius serait designe par le terme de

«aucien saints ^ et porterait le titre nobiliaire de «roi pro-

pagateur de la civilisations Dans ce titre, il y avait le

souvenir du nom postbume qui avait ete eelui de Confucius.

Sous la dynastic Song, en I’an 1008, Confusius re9ut le titre

de «roi profondement saint, qui civilise et qui propages ^ ^
mais, en 1012, pour eviter le nom personnel d’un des

ancetres de la dynastie Sottg, on modifia le premier caractere et le

titre devint: «roi absolument saint, propagateur de la civilisations

Nous arrivons maintenant a notre edit de 1307 par lequel

I’empereur Tch'eng-tsong, de la dynastie Yuaii, ajoute deux mots

au titre pr&edent qui devient ainsi: «roi tres accompli et absolu-

ment saint, propagateur de la civilisations

II est a remarquer que ce titre est encore aujourd’hui eelui qui se

trouve grave sur la stele placee devant la tombe de Confucius, ce

qui semble indiquer que cette stMe doit dater de I’epoque mongole

ou du commencement des Ming.

En 1530, la dynastie Ming snpprima tons les titres nobiliaires

decernes a Confucius sous le pretexte que de tels bouneurs etaient

insuffisants et les rempla9a par la simple denomination «l’ancien

maitre absolument sage, K'ong-tseut ^
Void maintenant le texte et la traduction de I’edit de 1307;
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N° XXII •).

(Edit de I’annee 1307).

Auguste edit de I’Empereur qui regiie par le mandat

bienveillant du Ciel souveraiu.

J’ai appris que ceux qui fureut des saints auterieurement a

K'ong tseu ne pourraient etre mis en lumiere s'il u’y avait pas eu

K'ong tseu, et que ceux qui furent saints posterieurement a K'ong

tseu ne pourraient servir de regie s’il n’y avait pas eu K'ong tseu.

C’est ce qu’ou a exprime en disant (que K'ong tseu) « transmit

(les doctrines de) Yao et de Chuuen comme s’ils eusseut etc ses

ancetres et manifesta brillamment (les priucipes des rois) Wen et

Wou comme s’il les imitait» *); il fut uu modele et une regie pour

cent rois, uu maitre et uu guide pour dix mille generations ’).

Pour moi, j’ai re9U I’heritage de la grande continuation et j’admire

avec respect I’influeuce excelleute (de K'ong tseu)-, me conformant

done aux excellents usages qui dirigeaient I’antiquite et mettaut en

yigueur la loi parfaite conceruant les auoblissements retrospectifs,

j’ai augmente les titres (de K'ong tseu) eu le nommaut «roi tres ac-

compli et absolument saint, propagateur de la civilisation*, et j’ai

envoye un delegue a K'iue-li pour lui offrir uu sacriBce de trois

graudes victimes. Ab! certes, I’amitie entre les peres et les fils, les

1) Voyez plas loin, planche I. Sur cette plaoche ne se trouve pas reproduit le titre

qui est ainsi concu en Chinois et en transcription Phagspa:

— «Edit imperial conceruant le roi tres accompli et atsoiament saint propa-

gateur de la civilisations.

2) Citation du Tchong yong, § .^0

3) ^H IS: . Cette phrase, sous la forme ale maitre

et le guide de dix mille generations*, se trouve inscrite sur uu ef’riteau dans tous les

temples de Confucius On remarque deja dans un edit imperial de 221 p.C. {Jl'tn Lien fong
/*.WVao, chap. XLIII, p. 12 r°j la formuie equivalente

ccelui qui fut an maitre et un guide pour cent mille annees*.

21
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relations uormales entre le prince et les sujets, ce sera eternelle-

meut ce qu'il y a de plus respectable dans la saiute doctrine. Meme

si on disait que cette doctrine est grande comme le ciel et la terre,

brillante comme le soleil et la luue, comment atteindrait-on entie-

rement aux merveilleuses expressions (qu’il faudrait trourer pour

la bien caracteriser)? Puisse-t-elle encore nous fournir sa divine

influence transformatrice pour favoriser uotre dynastie Yuan. Que

les fonctionnaires que cela coucerue mettent ce decret a execution.

En un jour du ueuvieme mois de la onzieme annee ta-tO (1307).

N° XXIII >).

Edit rendu le neuvieme mois de la deuxieme annee tche-cJiouen (1331)

pour conferer uue augmentation de titre nobiliaire au

(pere de Confucius qui est nomme) roi precurseur du sage.

Grace a la famille se trouvaut a K'iue-U Q il y eut uue lignee

d’ofl sortit un descendant diviu et sage; la priere ayant ete pro-

noncee sur la montagne iVi Q, le Ciel fit apparaitre la naissance

d’un homme saint. Si on cousidere les exemples d’excellence humaine

et si on fait une recherche generate des sages anciens, on constate

que lorsque K'ong (Confucius) fleurit, il reunit en lui les grandes

perfections de tous les saints. Si on remonte aux origiues de la

bonne doctrine, on voit qu’elle fut donnee par Yao a CJiouen et

qu’elle fut transmise jusqu’au roi Wen de la dynastie Tcheou; si

on discute la genealogie de la famille, on voit que, de Sie elle alia

jusqu’ii T'ang et descendit jusqu’a atteindre Tchenq-k'ao-fou *);

1) Lea teites XXIII et XXIV aont les edits d’anoblissement concernanl le pere

et la mere de Confucius et sa femme. Le premier est date de I’annee 1331, le second

doit etre de I’annee 1332. Je ne sais s’ils out ete graves sur pierre. Je les eraprunte an

K'iue-li tche (chap. XIV, p. 11 v'’—12 v®).

2) Cf. SseU‘Via TsUen, trad, fr., t. V, p. 233, n. 1.

3) Cf. Ssm-ma trad, fr., t. V, p. 2S9, n. 1.

4) Sie est le premier ancetre de la dynastie Yin que fonda Tang le vainqueur; qaand
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cette illustre vertu yieut done de fort loin; ainsi, quaud celui qui

fut sage de naissance apparut, ce qui lui ouvrit uue issue, ce furent

certainement ses predecesseurs et il fut capable de rendre florissants

ses successeurs; tel le principe supreme qui donne naissance au

ciel et a la tsrre; telle la vaste mer avec toutes les sources qui

I’alimentent. Or, puisque les descendants ‘) (de Confucius) ont deja

berlte du titre nobiliaire de due du premier rang, -) il faut que le

pere et la mere (de Confucius) manifesteut en eux la dignite de

roi uon-couronue.

Ab! certes, la conduite du sage, si on la compare (a celle des

bons souveraius des trois premieres dynasties), est sans erreur; si

on la met en presence (du ciel et de la terre), elle ne leur est

point contraire ^); elle est ce par quoi on fortifie les statuts de I’etat

et on met I’ordre dans les relations bumaines. Les rites du temple

ancestral consistent a aimer ceux que nos ancetres ont cberis, a

respecter ceux qu’ils ont veneres*); ils sont ce par quoi on recom-

la dynastie i’t/2 perit, elle continua a etre representee par la famille princiere du pays de

Song-, de cette derniere famille sont issus les ancetres de Confucius qui, immediatement

apres Tcheng^k'ao-fou, adopterent le nom de famille K^oiig.

1) D’apres le dictionnaire 'Eal ya^ le fils du fils de Tarriere-petit-Els est appele

le fils de ce dernier est appele
;
de la vient I’expression miT]

designant d’une maniere generale la posterite de quelqu’un.

2) En 739, la dynastie Tang avait confere au descendant de Confucius le titre de

due propagateur de la civilisation en 1055, la dynastie Song changea ce

titre en celui de due continuateur du saint mm^ ;
on salt qne ce titre a subsiste

jusqu’fi nos jonrs.

3) Cf. Tchong gong, chap. XXIX, § 3: «I,e gouvernement d'nn prince sage a ponr

base la vertu du prince et se manifeste par ses effets sur tout le people Si on le compare

avec le gouvernement des fondateurs des trois dynasties, on trouve qu’il ne s’en ^carte pas.

Si on le compare avec I’actiou da ciel et de la terre, on voit qu’il ne Ini est pas contrairea.

(trad. CoQvreur).

4) Cf. Tchong gong, chap. XIX, j 3: aOccuper les memes places que lea ancetres,

accoraplir les memes cdre'monics, executer les memos chants, respecter ceux qu’ils avaient

honore's, aimer ceux qu’ils avaient aimes, leur rendre les memes devoirs apres leur mort
que pendant leur vie, apres qu’ils avaient disparn que quand ils'e'taient pre'sents; c’e'tait

la perfection de la piete filialea. (trad. Couvreur).
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pense le merite et ou honore la vertu. Renfor9ons done les heu-

reuses dignites (conferees aux parents de Confucius) afin d’aider la

cause de la civilisation. Chou-leang-Jto, due du royaume de Ts't *),

deviendra, par augmentation de son titre nobiliaire, le roi precur-

seur du saint; dame Yen, t'fu'-ybri-yt’n du royaume de Zow, deviendra,

par augmentation de son titre nobiliaire, la i'ai-fou-jen epouse du

roi precurseur du saint.

XXIV ^).

Edit conferant une augmentation de titre nobiliaire a (la femme de

Confucius qui est uommee) fou-jen epouse du roi tres accompli

et absolument saint, propagateur de la civilisation.

Notre dynastie eleve les statuts et les rites de maniere a develop-

per la civilisation; elle prend pour principe le gynecee afin de

realiser I’education ’). Or, si nous considerons avec bienveillance le

temple funeraire du roi non-couronne, nous constatons qu’il y

manque encore I’anoblissement de celle qui fut I’epouse principale;

si on y precede, ce sera alors parfait.

La fille de la famille Kien-kouan ^), qui fut la femme du roi

1) Eq Tan 1008, en meme temps qu’on attribaait ^ Coofucias le titre de «roi pro-

fondemeni saint, propagateur de la civilisations
,
on donna a son

pere Chou-leang-fio le titre de «duc du royaume de Ts'in
, et a sa mere

celui de <Lt'ai-fou-jeii du royaume de Loui> # A (of. K'iue-li tche,

chap. XIV, p. 8 T°).

2) D’apres le Yuan che (chap. XXXVI, p. 1 r°), e’est le 12' jour du 1" mois de

I’annee 1332 que la femme de Confucius fut anoblie sous le nom de fou-jen du royaume

de Yun ^ A A «-fou-jen e'pouse du roi tres par-

fait, absolument saint, propagateur de la civilisation*.

3) e’est-a-dire que les femmes jouent un role essentiel dans I’etat par I’education

qn’elles donnent a lenrs enfants.

4) Le nom de famille de la femme de Confucius comporte deux caracteres dont le

premier est souvent ecrit, comme ici, yj'

,

ce sigue, qui se trouve sous la 7' clef dans le
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tres accompli et absolument saint, propagateur de la civilisation, vint

comme epouse dans la demeure du saint; elle fit descendre les

benedictions celestes sur sa maison hereditaire. Les vases de bambou

et de bois pour les sacrifices sortirent de ses appartements ') et

elle repandit par la son influence sur les rites des Yin-)', les in-

struments de musique k'in et che se trouverent cote a cote et elle

conserva la musique de rejouissance dans la salle de Lou ^). Ses

actes et ses paroles se propagent an loin dans les instructions qu’on

se transmet; le modele et la norme qu’elle realisa en elle manifestent

d’une maniere parfaite qu’elle fut en accord avec la vertu. Quand

elle fit le Q des vetements precieux ^), cet acte correspondit a la cele-

brite du trepied des charges re§ues. Mettant constammeut en ordre

les lois naturelles, je desire de'velopper I’amelioration celebree par les

odes kouan-ts'iu et ts'io-teh'ao ^)‘, mon gouvernement civilisateur

Dictionnaire de K'ang-hi, apparait en effet dans plusieurs noms de famille doubles; cepen-

dant, Kiang I'oug (HTKK, chap. CCLXIII, p. 7 r°) indique uettement qne le premier

caractere doit etre ecrit (sous la 5l« clef), et prononce kien.

1) C’est-^-dire qu'elle s’occupa de celebrer les sacrifices aoi ancetres.

2) On sait que Confucius pretendait descendre de la dynastic Yin
j voyez plus haut,

p. 314, n. 4. La phrase paralt done signifier que la femme de Confucius, en celebrant les

sacrifices de la famille, associa sa propre influence a celle des rites que son mari avait

herites de ses plus lointains ancetres.

3) La salle de Lou est une metaphore qui designe la maison de Confucius. L*idee est

que, pour la musique comme pour les sacrifices, la femme de Confucius sut agir en par*

faite conformite avec les traditions familiales de son mari.

4) Je ne puis compreudre cette phrase, n’etant pas parvenu a decouviir a quoi elle

fait allusion
;

le mot ,
si on le prend dans son sens propre acbeae, glaad», est ici

inintelligible. La phrase qui suit est plus claire, elle rappelle I’histoire du trepied de

Tc/ieng-k'ao-fou, ancetre de Confucius; eleve par trois dues successifs a des charges de plus

en plus hautes, Tcheng-k*ao-fou n’avait fait que redoubler d'humilite a chaque dignite

nouvelle qu’il recevait et e’est ce qa’il rappela dans une inscription gravee sur un trepied

(cf Ssdit-ma Ts'ien, trad, fr
, t. V, p. 295—296) En definitive, le seas du passage que

nous traduisous en ce moment est que la femme de Confucius, par un acte que nous ne

parvenons pas a determiner, montra que sa vertu etait comparable a celle du plus illustre

ancetre de son mari.

5) Ces deux odes, qui ouvrent respeclivement !e premier et le second livre de la

section Kouo fvug du Che king, celebrent les qualites emiueutes de deux femmes.
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etant fort grand, puisse le Ciel faire apparaitre les heureux prraa-

ges du diagramme du Fleuve *) et des oiseaux fong. 11 convient

d’anoblir specialement (le femme de Confucius en la nommant)

jou-jen epouse du roi tres accompli et absolument saint, propagateur

de la civilisation.

B. Inscriptions du Temple de Yen tseu a K'iu-feou.

A cote du temple de Confucius dans la ville de K'iu-feou Men

se trouve le temple consacre a son disciple favori Yeri Houei

On y remarque plusieurs inscriptions de I’epoque mongole dont

aucune n’a encore ete publie'e; je les ai estampees et j’en donne la

traduction ci-dessous;

N° XXY.

(Affiche de I’annee 1306).

En vertu des augustes edits imperiaux, le tchong chou [clieng) et

le ministere des rites {li pou) (font I’ordonnance suivante):

Dans une requete qui nous a ete presentee par Yen Tso, qui

est le descendant a la ciuquante-troisieme generation de Yen tseu

et qui est originaire de la sous-prefecture de K'iu-feou, dependant

de I’arrondisseraent de Yen dans le district de Tsi-ning, il est dit:

<Dans les batiments du temple du saint en second 0, due du

royaume de Yen *), il n’y a point d’afficbe de'livre'e par les auto-

rites
j

il est a craindre que cela ne fasse que des oisifs de toutes

1) Sur le fameax , voyez Lcgge, SBE, yol. XVI, p. 14 17

2) Les phe'nix apparnrent aa temps de I’empereur Ciouen; cf. Sseu-ma Ts'ien trad fr

t. I, p. 90.

3) L’epithete de ^ ^ «Saiat en second., qui fut attribue'e k Mencius en I’annee
1331 (cf. plus loin, n° XXXV), servait anparayant a designer Yea tseu.

4) La 27= annee k’ai-i/uaa (739), en mcme temps qu’ou de'ceruait a Confucius le litre
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sortes viennent contrairement au bou orJre les profaiier: je vous

annonce que je demaude que cela soit iuterditj’.

Arant rej-u cette requete. uous coiistatous que, la treutieme

annee tche-ya-ni (1293), nous avon? recu avec respect im auguste

edit ainsi concu:

«La doctrine de K'oug tseu se trausmet comme uu modele

pendant dis mille generations; celui qui gouverne I’empire doit done

rbonorer et lui donner ses soius. (C’est pourquoi), en ce qui cou-

cerne la sepulture et le temple (de K'ong tseu) a K'iu-feou, ainsi

que les temples, colleges et bibliotheques qui ont du etre etablis

dans les chefs-lieux de prefectures, d'arrondissements, et de sous-

prefectures de tous les districts, il est interdit aux fonctionuai-

res, aux courriers officiels et aux bommes de I’armee a pied ou a

cbeval soit d’y resider, soit d’y juger cles proces ou de les profaner

en y donnant des banquets; dans tout ce qui est affaire publique

concernant ces temples et ces colleges, que personue n’agisse d’uue

maniere nuisible. Respectez cela».

Nous avons commence par nous conformer respectueusement a

ces instructions, et, en outre, il convient que nous, les membres du

{tchong chon) cheng et du niiuistere (pou), nous publiious une

afiBche pour faire savoir que, en couformite respectueuse avec le

texte et I’intention de cet auguste edit, personue n’a le droit de

profaner (ces temples) en y laisant du desordre; s’il y a des gens

qui coutrevienneut a cet ordre, nous comptons que les autorites

locales, qui sont mieux placees pour le faire, les jugeront et les

puniront et appliqueront (ces instructions). AfiBche qui a du etre I’objet

d’une deliberation.

de jr^/i siua/i v;ang ^ ,
OB donna des litres nobiliaires a ses disciples : c’est

alors que Ye/i Iloutii devint due de Yea autres disciples recurent le litre

de marquis
;
soisante-sept autres eurent Ic litre de comte (cf TaHy chou, chap.

XV, p. 4 v°;.
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L’affiche ci-dessus est portee a la connaissance du public pour

I’information de tous.

En uu jour du deuxieme mois de la dixieme annee ta-to (1306) *).

N° XXVI.

(Affiche de I’annee 1307).

Certificat delivre conjointement -) par le tcliong cliou cheng en

vertu d’un auguste edit de I’Etnpereur.

Auparavant nous avons re§u avec respect un edit imperial ®)

ainsi conju;

«La doctrine de K'ong tseu se transmet comme un modele pen-

dant dix mille generations; celui qui gouverne I’empire doit done

I’honorer et lui donner ses soins. C’est pourquoi), en ce qui con-

cerne la sepulture et le temple (de K’ong tseu) a K'iu feou, ainsi

que les temples, les colleges et les biblioth^ues a Chang-tou, a

Ta-tou et dans les cbefs-lieux de prefectures, d’arrondissements, et de

1)

A la suite du texte Chinoia se tronve one ligne en Mongol qni est dgalement

teproduite sur les pieces n” XXVI et XXVII; sur ces deni dernieres pieces, cette ligne

est precedee d’une phrase ecrite en cursive Phags-pa. — Au-dessous de la date, on lit deux

lignes en caracteres Chinois plus petits; elles nous donnent les indications suivantes:

«La premiere annee houang-h’ing (1312), en automne, le dix-huitieme jour du huitieme

mois, le descendant h la cinquante-quatrieme generation du due du rojaume de Tea, Yen

^ing
, chef de la famille Ten, a dirige et surveille la reparation de la stele erigee

au second mois du printemps par King et par d’autres. — Ecrit par Ten Tcie-i’ien

’
cx-professeur au college des lettres de Tek'eng-won hien M -

Grave par Tch^ang Yeou
, origiuaire de Tseou hien

TcJCeng et {TcKang') fFeiJf.

,
et par ses fils {Tch^ang)

Eufin oa reaiarquera, sur les pieces XXV, XXVI et XXVII, des sigaes bizarres places

a la suite de 1 iascriptioa
;

ce sont, semb!e-t-il, des sortes de marques disiiactives servant de

signature. Voyez d’autres sigaes analogues sur les pieces XXXVITI et XXXIX.

2) Le mot que je traduis par «coDjointement» me parait se justifier par le fait

que le ichong chon cheng agissait d’accord avec le ministere des rites, comme cela est

specific dans les pieces XXV et XXVII, Mais ici la mention du ministere des rites a ete

omise, peut-etre par une inadvertance du graveur.

3) Get edit est celui de 1291 qui sera iulegralement cite dans la pi^ce suivante

(u° XXVII)
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sous-prefectures de tous les districts, en vertu d un auguste

edit de I’Empereur Che-tsou *), il est interdit a tous les fonctiou-

naires, courriers officiels et hommes de Tariuee a pied et a cheval

soit d’y sejourner, soit d’y teuir des assemblees pour juger des pro-

ces, soit de les profaner en y dounant des banquets, soit d’y faire

travailler des ouvriers, soit d’y deposer des objets officiels. En ce

qui eoucerne les terres et les biens destines a subvenir aux besoins

des colleges et en ce qui concerne les domaines dont les revenus

sont attribues aux lettres, que personne n’en enleve rien. Que, dans

chaque district, le gouverueur general, I’inspecteur des colleges de

lettres, le tresorier provincial et le juge provincial repandent et

glorifient I’instruction et I’amelioration et qu’ils donnent des encou-

ragements aux colleges et aux ecoles. Dans tout ce qui est affaire

publique concernant ces temples et ces colleges, que personne

n’agisse d’uue maniere nuisible. Quant a la conduite qu’ou doit

observer a I’egard des lettres dans les actes et dans les principes,

qu’on se confbrme a I’auguste edit precedemment promulgu^. Qu’on

mette cet edit a execution, Respectez cela».

Nous nous sommes respectueusement conformes a ces ordres et

en outre nous considerons qu’il convient de porter les memes inter-

dictions au sujet des batiments du temple du Saint en second, due

du royaume de Yen. Apres y avoir precede, il convient que nous, le

ministere des rites et le tchong chon clieng -), nous publiions une affiche

pour en informer le public; si il se trouve alors des gens qui

contreviennent a ces instructions, on procedera avec severite a leur

punition. Affiche qui doit parvenir a destination.

L’affiche ci-dessus est portee ii la conuaissance du public afin

que chacun en soit informe.

En un jour du dixieme mois de la ouzieme annee ta-to (1307).

1) L’edit de 1293 deja cite dans la piece precedente (u° XXV), p. 322, lignes 6—17.

2) Jc traJaiis comiuc s’il y avait au lieu de . Voyez la piece

piecedeute, p. 322, ligue 20.
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N“ XXYII ')•

Certificat delirre conjointement par le tcliong cliuu {cheng) et par

le miuistere des rites eu vertu d'uu auguste edit de I’Empereur.

(Autrefois,) nous avons re^u avec respect un edit imperial *)

ainsi coufu:

«Voici ce qui e.«t porte a la conuaissance des fonctionnaires de

toutes les administrations dans la capitale et dans les provinces:

La doctrine de K’ong tseu se transmet comme un modele pendant

dix mille generations; celui qui gouverue I’empire doit done I’honorer

et lui donner ses soins. (C’est pourquoi,) en ce qui concerne la

sepulture et le temple (de K'ong tseu) a K'iu~feou, ainsi que les

temples, les colleges et les bibliotheques a Chang-tou, a Ta-iou, et

dans les cbefs-lieux de prefectures, d’arrondissement, et de sous-

prefectures de tous les districts, en vertu d’un auguste edit de

I’Empereur Che-lsou *), il est iuterdit a toutes les fonctionnaires,

courriers ofiBciels et bommes de I’armee a pied et a cbeval, soit

d’y sejouruer a I’interieur, soit d’y tenir des assemblees pour juger

des proces, soit de les profaner en y donuant des banquets, soit

d’y faire travailler de.s ouvriers, soit d’y deposer des objets officiels.

En ce qui concerne les terres et les biens destines a subvenir aux

besoins des colleges, et en ce qui concerne les domaines dont les

revenus sont attribues aux lettres, que personne n’en euleve rien;

]) Cette piece n’est pas dat&; nous la plafons ici parce qu’elle est etroitement appa-

rentee aux deui pieces precedentes.

2) L’e'dit qu’on va lire est celni qui fut promulgue par I'Empereur TcK eng-tsong le

7' mois de la 31' anne'e tche-yuan (1294). 11 se retroure en Chinois et on transcription

en caracteres de Phags-pa dans le temple de Confucius a So.tg-kiang fou

{Kiang-sou)

;

cette stMe de Song-Hang fou a ete reproduite et traduite par le P. Gaillard

(Nankin. Aj>eri;u historique et geographique, p. 299—300), Nous avons iudique plus haul

(p. 309, lignes 12 et suiv.) que ce meme edit est grave sur pierre en transcription Phags pa

dans le temple de Confucius ^ K'iu-feou.

3) L’edit de 1293 cite dans la piece n° XXV.
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le revenu de ces proprietes, soit en argent, soit en grain, doit etre

employe pour les deux sacrifices du jour ting au printemps et en

automne et pour les sacrifices du premier jour du mois et de la

pleiue lune, aiusi que pour I’entretien des maitres et des eleves;

que les lettres pauvres ou malades, qui sont I’objet de la venera-

tion de tous, regoivent des allocations mensuelles en riz et en grain

qui leur seront un secours alimentaire donne par charite; que les

batiments en mines dans les temples soieut aussitot reconstruits;

qu’on fasse I’education des jeunes gens et qu’on leur inculque seve-

rement I’instruction
;

qu’ou leur explique et qu’on leur fasse prati-

quer la bonne doctrine et les belles-lettres car il importe de faire

des bommes de valeur; si (quelques etudiants) se distinguent du

commun de leur coutemporains par leur pratique de la vertu ou

par leurs talents litteraires, les fonctionuaires competents devront

les recommander, et le tresorier provincial et le juge provincial,

apres avoir coutrole leur dire par un examen approfondi, prendront

(ces etudiants) pour les proposer au choix en vue des carrieres

publiques. Que, dans chaque province, le gouverneur general, I’in-

specteur des colleges de lettres, le tresorier provincial et le juge

provincial repaudeut et glorifient I’instruction et I’amelioration et

qu’ils encouragent les colleges et les ecoles. Que, dans toutes les

affaires publiques couceruaut les temples (de K’ong-tsen), personne

n’agisse d’une maniere uuisible. Quant a la conduite qu’on doit observer

a regard des lettres dans les actes et dans les principes, qu’on se

conforme a I’auguste edit precedemment promulgue. Qu’on mette

cet edit a execution. Ces lettres ayant en main, le cas ecbeant, cet

edit, s’il y a des gens qui agissent a tort contrairement a la raison,

le gouvernement a des lois immuables; comment done seraient ils

insensibles a la craiute? Voilii ce qu’il faut ordonner. Respectez cela».

Nous considerons que des defenses ideutiques doivent etre por-

tees au sujet de I’ancienne deraeure dans la ruelle miserable du
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saiut seeondaire, due du royaume de Yen, dans la sons-prefecture

de K'iu-feou qui depend de I’arrondissement de Yen. II faut done

qne nous, membres du tchong chou cheng et du miuistere des

rites, nous procedions a la publieation d’une aflSche pour avertir

que personne n’a le droit d’entrer sans motif dans ees batiments

et de les profaner en y faisant du desordre. S’il y a des gens qui

contreviennent a eet ordre, que les antorites loeales procedent seve-

rement a leur punition et appliquent (ees instructions). AfBche

qui a dti etre I’objet d’une deliberation.

L’aflSche ci-dessus est portee a la connaissance du public pour

I’information de tons.

N° xxvni*).

(Edit de 1331).

Texte de I’edit de la grande dynastie Yuan conferant (a Yen tseu)

le titre plus eleve de «duc, revenant a la saintete,

du royaume de Yen».

Auguste edit de I’Empereur qui regne en vertu du mandat

bienveillant du Ciel souyeraiu.

Je considere que Yen tseu fut le seul homme qui fut capable

d’atteindre a la porte de K'ong (Confucius) et de penetrer dans le

domaine du saint. J’observe qu’il ne transportait point sa eolere

(sur de tierces personnes) et qu’il ne commettait pas deux fois la

meme faute ^), en sorte qu’il realisa le merite de revenir aux

1) La stele qui reproduit cet edit (voyez plaoche 5) est gravee en Chinois et en

transcription Phags-pa; elle contient sur son avers Pedit de 1331 anoblissant Y<in iseu et

celni de 1335 (n° XXXIII) anoblissant la femme de Yen-isau, L*ecriture Phags-pa se lisant

de gauche k droite, tandis que le Chinois se lit de droite a gauche, Pedit de 1331 est

plac^ apres celni de 1335 dans le texte chinois; mais e’est Pinverse qui a lieu dans le

texte Phags-pa et e’est celui-ci qni fait foi; Pedit de 1331 precede done en realite celui de

1335. An revers de la stMe, on lit la priere adressec h Yan tseu (n® XXIX).

2) Les phrases ^ a ^ R is 8ont emprunteca au I.otten yu (VI, 2)

22
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rites *); il ne vantait pas ses qualites et ne faisait pas etalage de

ses merites -); il manifesta grandement I’efiFort d’etre bon ^). Sans

doute en moins d’un jour il aurait pu atteiudre a la transformation

parfaite; mais, par malheur, le Ciel ne lui accorda pas beanconp

d’annees *). Pour moi, je songe d’une maniere continue aux hommes

sages et je fixe mon attention sur I’etude sainte. Comme je me

propose de renouveler grandement la bonne doctrine, je prendrai

specialement des mesures exceptionnelles pour recompenser et eleyer

en dignite {Fen tseii). Ah certes! quand on I’appelait aux emplois,

il allait; quand on ue le demandait pas, il restait dans la retraite ®).

Bien qu’il ait cache sa vertu et que momentanement elle n’ait pas

ete apparente, je le vois progresser, je ne le vois jamais s’arreter ^).

Je songe que ses saints enseignements, apres cent generations, ont

une splendour toujours plus grande. Qu’il veuille done accepter la

glorieuse faveur que je lui fais pour exalter mon bon gouverne-

ment. Il convient de lui conferer le titre plus eleve de «duc, rere-

nant a la saiutete, du royaume de

Que les fouetionnaires que cela concerne mettent cet edit a

execution.

Deuxieme annee tche-cliouen (1331), neuvieme mois, Q jour.

oii elles sout appliquees par Confucius lui-meme a Yen Ilouei. La premiere de ces deux
propositions est quelque pea sibylline; elle siguifie que, lorsque Ten Ilouei etait irrite' a
juste titre centre quelqu’un, il n’impliquait pas dans son ressentiment de tierces personnes

an contraire de I’homme Tulgaire, qui, lorsqu’il est offense, accable tout le monde de sa

maavaise humeur.

1) Ct. Louen yu XII, 1, § 1: aYm Tuan ayant demande' ce qu’e'tait la bonte le

Miutre lui dit; aSe vaincre soi-meme et revenir aux rites, e’est la bonte

2) Cf. Louen yu V, 25. f 3: uTen luan dit: «Je desire ne pas vantcr mes qualites

et ne pas faire etalage de mes merites*.

3) in Cf. n. 1.

4) Ten isea mourat a trente deux ans.

B) Cf Louen yu^ VII, 10, § 1.

6) Cf Louen yti, IX, 20.
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N° XXIX. 0

Texte de la priere adressee a I’ancien maitre, due, revenaut a la

saintete, du royaume de Fen, lors dn sacrifice celebre a I’occasion

de la collation a I^en tseu par notre sainte dynastie du titre de

«duc, revenaut a la saintete, du royaume de Fen».

Sous la grande dynastie Yuan, la deuxieme annee yuan-t'ong

(1334), le huitieme jour kia-tseu dn sixieme mois dont le premier

jour etait le jour ting-sseu, I’emperenr delegua avec respect le secre-

taire du tchong-chou-clieng, Teng Tch'ang-cJie, pour qu’il celebrat en

I’honneur de I’aucieu maitre, due, revenaut a la saintete, dn royaume

de Ten, nn sacrifice comportant I’offrande des trois victimes et de

I’ensemble des mets.

0 due,

Vous etes le plus illustre disciple de I’^cole de K'ong (Confucius); —
vous etes de la meme sorte que Yu et Tsi. *)

N’ayant qu’une calebasse (pour boire) et habitant une miserable

ruelle, — votre joie etait plus grande que celle de la foule des

hommes. ^)

Vous avez realise entierement, quoique en plus petit, (I’excel-

lence de votre maitre); — un peu plus loin et vous entriez dans

la porte de la saintete. ^)

1) L’estampage reproduit plus loin sur la plancbe 6 etant parfaitement net, je crois

inutile de transcrire le texte chinois.

2) Allusion au passage ou Mencius (IV, b, 29. § 5) dit que si Yu, Tsi et Ten Houei

araient echange leurs positions respectives, ebacun d’eux anrait agi exactement comme celui

dont il avait pris la place. — Yu est le premier souTerain de la dynastie Hia; Tsi fut

prepose b Tagriculture au temps de Yao et de CJwuen. — Sur la valeur que j’attribue ici

au mot ef. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. V, p, 423, n. 1.

3) Cf. Mencius, IV, b, 29, § 2.

4) Yen tseu n’aurait pas eu a modifier sa conduite pour etre un saint parfait tel que

Confucius; il lui aurait sufii de derelopper un peu plus I’excellence qu’il avait en lui.
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Maintenant, il est vrai, vons avez disparu; — cette perfection

(qui etait en vons), qui en sera le mod^e?

Prenez plaisir a ce modeste sacrifice ; — j’espere hurablement que

vons voudrez bien godter (a ces offrandes).

N° XXX. ‘)

(Deliberation de I’annee 1334).

Deliberation an anjet des noms posthumes a donner an pere, a la

mere et a la femme de Yen tseu auxqnels on accorde de

nonveaux titres nobiliaires.

Ce qni est le plus digne d’estime, c’est I’etude des saints et des

sages. Dans la transmission qui en est faite par les predecesseurs,

il y a veneration pour ceux-ci; dans la donation qui en est faite

aux snccesseurs, il y a continuation par ceux-la; quand la conti-

nuation et la veneration sont correctes, c’est une chose brillante

comme le soleil et comme les etoiles; pins elles dnrent longtemps

et plus elles atteignent a la perfection.

Yen Lou *), marquis de K'hi-feou ^), fut un homme superienr

du pays de Lou et un disciple eminent de I’ecole de Confucius;

oubliant sa pauvrete et sa gene, il vint se refugier aupres du Saint.

Dans sa pratique journaliere et dans sa conduite habituelle, il ne

parlait que de sagesse et de vertu, il ne commettait que des actes

1) Voyez le texte chinois sur la planche 7 annexee aa present travail.

2) Pere de Ten Houei. Son nom personnel etait Lon son nom personnel e'tait

fTou-yao ^ O’apres le Kia yu cependant, son nom personnel aurait e'te Yao

et son appellation Ki-lou

3) En 739, I’Emperenr Htuan-taong, de la dynastie Tany, avait confe're an pjre de

Yen tseu le litre de comte de K'i en 1009, I’Empereur Tchen-tsong, de la

dynastie Song, le promnt en le nommant marquis de K’in-feou a-f -R ; enfin les

pieces que nous traduisons en ce moment nous montrent comment, sous la dynastie Mongole,

en 133i, le pere de Yen tseu re^ut le litre de due du royaume de K'i
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de bonte et de justice. Ses orcilles etaient impregnees et ses yenx

etaient penetres (des paroles et des actes de Confucius); son ccBur

emouvait (celui du maitre) et son ame s’nnissait a la sienne; c’est

done parce qu’il fut parfume et modele (par Confucius) qn’il realisa

sa vertu. Mais combien plus important encore est le fait qu’il eut

pour fils le saint en second *); celui-ci, eu meme temps (que son

pere), prit pour maitre le Saint; avec un panier (de nourriture) et

une moitie de calebasse (pour boire), vivant dans nne miserable

ruelle, il avait un contenteoent immuable ^); quand on I’appelait

aux charges pnbliques, il allait; quand on le laissait de cote, il

restait cache ’); il fut bien pres de la sagesse parfaite. Parmi les

soixante-dix disciples (de Confucius), il est le senl dont le maitre

ait dit qu’il etait un sage *). Il y eut done (dans la succession du

pere et du fils) continuation de renommee et prolongation de prospe-

rite; cela fit que jusqn’a maiutenant les instructions donnees a

celui qui passait devant la salle eurent un glorieux eclat ®). Com-

ment ne serait-ce pas la la correction absolue de la transmission

et de la donation, de la continuation et de la veneration?

Il faut done que celui qui exerce le gouvernement honore (ce

pere de Yen tseu) par un titre nobiliaire et lui accorde un nom

pour qu’il soit associe sans fin aux ofFrandes de nourriture faites

dans le temple ancestral. Nous cousiderons avec respect que,

d’apres la Regie des noms posthumes, « celui qui est vastement

informe de la sagesse et de la vertu s’appelle eclaire {wen)', celui

1) Cf. p. 320, n. 3.

2) Cf. Louen yu, VI, 9.

3) Cf. Louen ytt, VII, 9, } 1.

4) Cf Lotten yu, VI, 9.

5) Allusion au passage du Louen yu (XVI, 13) o& on raconte comment, en denx

occasions dififerentes, le fils de Confucius, passant devant la salle oi ae tenait son pere,

refut ses instructions. Ici, la phrase que nous traduisons signifie simplement qne Ten Ueu

et son pere donnerent un nouvel et glorieux exemple des relations entre pere et fils telles

qu’elles sont eiposees dans cc passage dn Louen yu.
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dont la vertu descend sur la posterite s’appelle prospere (yu)*] nous

proposons done que le uom posthume (du pere de Yen tseu) soit

Wen-yu, ce qui sans doute manifestera notre absolue equite.

Le pere (de Yen tseu), Wou-yao, marquis de K'iu-feou, recevra

le nouveau litre nobiliaire de due du rojaume de K't, et le nom

posthume de Wen-yu (eclaire et propere).

La mere (de Ye7i tseu), dame K'iang, (du royaume de) Ts'i,

recevra retrospectivement le titre nobiliaire de fou-jen du royaume

de K'i et le nom posthume de Touan-Jiien (correcte et sage).

La femme (de Yen tseu), dame Tai, (du royaume de) Song,

recevra retrospectivement le titre nobiliaire de fou-jen du royaume

de Yen et le nom posthume de TcJieng-sou (chaste et simple).

Lc seizieme jour du premier mois de la deusieme annee yuan-

t'ong (1334).

N® XXXI. 0

(Deliberation de I’annee 1334).

La deuxieme annee yuan-t'ong (1334), le premier mois, le vingt-

sixieme jour qui etait le second jour du k'ie-sie (kechik) ^) de Tou-

ling t'ie-mou-eul (Toureng temour) ^), au moment ou (I’Empereur)

se trouvait dans la salle Hien-ning, derriere le pavilion Yen-lch'ouen,

1) Voyez le texte de cette pirae sur la planche 8 anneiee au present article. Com-
parez cette piece a la piece n” XI publife dans le Toung pao de 1904, p. 428 435.

2) Sur les kechik, voyez la longue note publiee dans le Tomig pao de 1904 p
429—432.

3) ^ 'K to ^ caraotere est e'erit ^ Um dans la pike XI
{Toung pao, 1904, p. 429). Ce personnage est celui qui est mentionne par le Yuan che

(chap. XXXIIl, p. 3 v°, annee 1329) sous le nom de
et (chap,

XXXVI, p. 2 v°, annee 1332) de . Le K in iing Yuan che yu kiai

^ TC ^ correspond

an mongol Toureng temour.
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le sou-k'o-eul-tch'e (sougourtchi) ') Ma-tcha-eul-t'ai ^), les ta-fou Lo-

Jcouo (Lobkho) ’), Wa7ig-Ma-nou et Pao-eul-tch’e, le commandant

du k'ie-sie (kechik) Tou-ling fie-mou-eul (Toureng temour), le yun-

tou-tch'e (ildoutchi) Pie poii-houa (Bai boukha) et le tien-chong

Nan-hou-li (Nagour) ’') etant presents, — Po-yen (Badjan) ®), (ayant

^ Ce mot est transcrit sougourtchi par le E^in ting Yuan che

gu hiai (chap. VllI, p. 2 v°) qui lux donne le sens de «porte-parasol»

2)

Xlentionne dans le Yuan chsy chap. XXXVIII, p. 3 v° et XLI, p. 5 r® et p. 6 r®

oh I’annee 1347 est iadiquee comme ceile ou il mourut.

3) . Ce personnage est mentionne par le Yuan che (chap. CXCII, p. 2 r®).

Le K^in ting Yuan che yu kiai (chap. XXIII, p. 4 v®) transcrit ce nom Lobkho.

4) Mentionne dans le Yuan che (chap. XXXIX, p. 1 v®, annee 1336 et chap. CXI,

p. 2 r® et V®); cf. Toung paOy 1904, p. 432, n. 2.

Ce mot est transcrit ildoutchi par le X^in ting Yuan che yu Hat

(chap. VIII, p. 3 r®) qui lui donne le sens de «porte-glaive». On trouve la transcription

dans le chap. XLIII, p. 5 v**, et la transcription dans le

chap. LXXX, p. 4 v® du Tuan eke. Au snjet de ces fonctionnaires, le Tchouo keng lou

(chap. I, p. 34 r® et v® de I’edition du Tam iai pi ehou) nous fournit qnelques renseigne-

ments interessants : les gun-tou-tch'e (ildoutchi) etaient, dans les quatre kechik, les officiers

qui approchaient I’Empereur de plus pres; au nonabre de deux, ou de quatre, ou au plus

de huit, ils se tenaient a ses cote's portant sur I’epaule la masse d’armes ( ) et A

leur ceinture le glaive h anneau ( ) ;
quelque haut que fut un fonctionnaire il ne

pouvait pas s’adresser a rEmpereur si les yunAou-teXe (ildoutchi) n'etaient pas presents;

e’est la raison pour laquelle, dans les communications officielles du tckong-chou cheng rap-

pelant les deliberations tenues en presence de TEmpereur, on mentionnait toujonrs (comme

e’est ie cas ici meme) la presence des yun’tou-tch*e,

Au sujet du mot que je traduis par amasse d’armes», le Tchouo keng lou

nous apprend qu’il designe une sorte de hampe surmontee d'une grosse tete; comme les

gens du Chan-si se servaient de TexpressionmM. pour designer un homme A gros ventre.

on employa ce meiue terme en I’eerivant

comme un gros ventre.

pour I’appliquer A I’arme qui avait

6) .^1] ^ . Ce nom se retrouve dans le Yuan che, d*abord avec la meme

orthographe (chap. XXI, p. 7 v°, annee 1304), puis avec les graphics

(chap. XXXI, p. 3 V®, ann^ 1328) et (chap. XXXV, p. 1 r®, ann^ 1331).

Le K’i7i ting Yuan che yu kiai (chap. XIV, p. 10 r®—v®) transcrit ce nom Bai boukha.

^ . Le nom de ce personnage est mentionne par ie Yuan che avec la

meme graphic (chap. XXXIX, p. 3 r®, annee 1337} et avec la graphic

(chap. XXI, p 3 r\ annee 1303). Le K*in ting Yuan che yu kiai (chap. XIV, p. 8 v®)

transcrit ce nom Nagour. Cf. Toung pao, 1904, p, 432, n 3.

8) 16 ^ Po-gen (Badjan) avail re9U le litre de grand maitre dans le
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les titres de) graud maitre, roi de Ts'in, conseiller de droite et

Sa-touen ta-la-han ( O O tarkhan) '), (ajant les titres de) roi de

Tong, graad pre'cepteur, conseiller de gauche, ayaut pris part en

ce meme lieu aux deliberations, — A-si-eul ta-la-han (Asar tarkhan) ’),

le p'ing-tchang K'oito-eiil ki-sseu (Gir jisou) ^), le p'iitg-ichang

Cha-pan (Chibaou) *), le lang-tchong T'a-hai hou-tou-lou (Takai

khoutouk) °), le ymn-wai-lang Wan-teho-tou (Enldjaatou) ®), le che-

k’o-cheng-che T'ie-moii-eul (Temour), le tche-cheng cho-jen Lo-li po-

yen tch'a-enl ^) et le pi-iou-lch'e (bitketchi) mongol T'ie-li t'ie-mou-

eul (Teri temour) ®) firent a I’Empereur des propositions parmi

lesquelles il y avait celle-ci ®);

siiime mois de la quatrieme annee tche-chouen (1333) et avait ete Domme roi de Ts'in dans

le onzitae mois de la mime annee {Tuan che, chap XXXVIII, p 1 v°—2 t° et 2 v“).

1) Sa-touen avait e'te' nomme grand pre'ceplenr en meme temps que Po-yen

(Badjan) avait ete' nomme grand maitre. 11 avait repa le titre da roi de Tong dans le

diaieme mois de I’annee 1333 (Tuan c!’e, chap XXVIII, p. 2 r°)

. Mentionne avee la mime graphic ( an liea de

)
dans le Tuan che (chap XXX, p. 6 r°, annee 1327) Le K'in ting Tuan che yu Hai

(chap. XV, p. 19 r°) transcrit ce nom Asar tarkhan.

'S' P®’" Tuan ohe avec la mime graphie (chap.

XXXI, p 3 r°j. Le K'in ting Tuan che gu Hai (chap. XI, p. 13 r°) transcrit ce nom

Gir jisou. Cf. Toung pao, 1904, p. 445, n 6.

4) Cette transcription mongole est indiquee par le K'in ting Tuan che yu Hai, chap.

XII, p. 3 r°.

5) Cf. K'in ting Tuan che yu Hai, chap. X.X, p 7 r°.

^ ^ ^ - p. 11 r°, oi se trou-

vent iiidiquees comme se trouvant dans divers passages du Tuan che, outre la presente

graphie, les graphics suivantes

:

7C et

7) Fo-yen est la transcription de Badjan, et tch^a-eul celle de tchara {K"in ting

Tuan che yu Mai, chap. XIII, p. 6 v°); mais je n’ai pas retroure le nom complet sous

sa forme mongole.

8) ite M ite ^ Cf. K'in ting Tuan che yu Hai, chap. XVII, p, 4 j.o

Outre la presente graphie (Tuan che, chap. XLIII), on trouve encore dans le Tuan che

pour la premiere partie du nom les graphies |j^ (chap. XLII) et tp (chap XLVI)

9) Ce qui suit a I’allure d’un de'cret imperial. C’est en effet la minute d’un decree

qui est presentee a I’Empereur par les fonotionnaires cites prece'demment. L’Empereur n’eut
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<Les fonctionnaires du ministere des rites out redige d’ayance

une piece ecrite conferant (au descendant de Confucius) le titre

nobiliaire transmissible par heredite de Yen-cheng-hong (due qui

prolouge la saintete). Qu’on Nous doune une piece ecrite (au snjet

que voici): a Yen tseu, on a confere le titre de due du royaumede

Yen; cependant, pour ce qui est de son pere, de sa mere et de sa

femme on ne leur a point encore decerne d’anoblissement retrospec-

tif; que, couformement aux reglements observes pour le pere et la

mere de K'ong tseu (Confucius) et pour cenx de Mong-tseu (Mencius),

on decerne des titres nobiliaires et des noms postbumes au pere et

a la mere de Yen tseu; ainsi est dit. En ce qui concerne la piece

ecrite a donner, nous ordonnons au ministere des rites et en meme

temps au t'ai-tch'ang (cour des sacrifices) et au li-yi-yuan (conr du

ceremonial) de fixer ce point en commuu *). — (De la deliberation de

ces fonctionnaires), il est resulte ^) qu’on devrait conferer a Wou-

yao, pere de Yen tseu, le titre nobiliaire de due du royaume de K’i

et le nom posthume de Wen-yu, — a dame K'iang, du royaume

de Ts'i, mere (de Y en tseu), on devrait conferer le titre nobiliaire de

fou-jen du royaume de K'i^ et le nom posthume de Touan-hien, —
a dame Tai, du royaume de Song, femme (de Yen tseu), on devrait

conferer le titre nobiliaire de fou-jen du royaume de Yen, et le

nom posthume de Tcheng-sou. Voila ce qui a ete decide. — Nous

conformant a ce que ces fonctionnaires ont decide, nous ordonnons

que (ces propositions) soient mises a execution* ^).

qa'X rendre un deoret eon9u exactement dans les memes termes; eufin, comme I’Emperenr

n’etait alors dge que de qaatorze ans, riraperalrice douairiere dat a son tour rendre nn

edit identique. Dans la traduction de la piwe n° XI, je n^avais pas bien compris cette

procedure (T'oung pao, 1904, p. 433, n. 6); dans cette piece n° XI, a partir des mots

aAuparavant, lorsqu’il s’est agi des ecrits », nous avons affaire & la minute d’un d&ret

imperial qui est proposee a I’approbatiou de I’Empereur.

1) Jusqu’ici le texte du decret propose n’est que la citation d’un decret pr&edemment rendu.

2) Voyez plus haut la piece n° XXX.

3) Ici se termine la minute de decret presentee H I'Empereur sous forme de reqnete.
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A la suite de cette requete ainsi coufue, on a re9u un edit im-

perial de la meme teneur. Le vingt-huitieme jour, ordre a ete donne a

Ho-tcho-sai-han de communiquer cet edit a I’imperatrice douairiere;

on a recu alors de I’imperatrice un edit de la meme teneur.

N= XXXII ').

(Edit de I’annee 1334).

Texte de I’edit promulgue sous la grande dynastie Yuan pour

accorder de nouveaux titres nobiliaires au pere et a

la mere de Yen tseu.

Edit de I’Empereur qui regne par le mandat bienveillant du

Ciel souverain,

Je considers que la doctrine de K'ong tseu fut grande. Celui

qui I’etudia de maniere a revenir aupres du Saint ^), celui qui la

transmit en en possedant les principes essentiels, ne fut-ce pas Fen?

Quand on veut honorer la sagesse de quelqu’un, il est conforme

aux rites de recompeuser et d’anoblir ceux dont il est issu. C’est

ainsi que, en ce qui concerne le pere et la mere de K'ong et ceux

de Mong, on leur a decerne des re'compenses depuis les saints

eminents jusqu’a maintenant. Pour moi, j’instrnis le peuple et

je mets en honneur I’etude; je delibere sur les rites et j’examine

la litterature. J’ordonne done aux fonctionnaires que cela concerne

de recbercher ceux qui furent les progeuiteurs de Yen et de les

anoblir dans leur pays d’origine; on agira suivant la regie en

regardant avec la meme bienveillance {Yen tseu que K'ong tseu et

1) La stele est ecrite en Chinois et en transcription Je Phags-pa. Voyez, plus loin

la planche 9.

2) C’est-a-dire : celui qui I’e'tuJia de maniere a approclier le plus de Confucius lui-meme.

Le mot a ici le seas de

a) L’eipression ales saints e'minentss doit designer les bons empereurs qui ont accorde'

des titres nobiliaires aux parents de Confucius et a ceux de Mencius.
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Mong tseu)-, comment serait-ce faToriser ayec partialite la famille

(de Yen tseu) ')? dans les offrandes et les sacrifices il y aura une

majeste qui jamais ne prendra fin. Le pere (de Yen tseu), Wou-gao,

devra recevoir le titre de due du royaume de K'i et le nom posthume

de Wen-yu] sa mere, dame KHang, du royaume de Ts'z, recevra retros-

pectirement le titre nobiliaire de fou-jen du royaume de K'i et le nom

posthume de Touan-hien. Voila ce qu’il faut ordonner. Eespectez cela.

En un jour du cinquieme mois de la deuxieme annee yuan-

t'ong (1334).

N° XXXIII. 0

(Edit de I’annee 1335).

Texte de I’edit de la grande dynastie Yuan conferant retrospectivement

(a la femme de Yen tseu) le titre de <fou-jen du royaume de Yen*.

Auguste edit de I’Empereur qui regne en vertu du mandat

bienveillaut du Ciel souverain.

Je cousid^re que Yen tseu est le convive qui mange avec K'ong

(Confucius) le saint, et que Tofibrande presentee an printemps et a

I’automue est un sacrifice qui se fait dans toutes les provinces;

d’autre part, il y a un temple funeraire (de Yen tseu) dans le pays

de Low, quand ses descendants lui sacrifient dans son sanctuaire,

il faut que ce soit avec des rites semblables a ceux qu’emploient

les membres de la famille de K'ong (Confucius). Les litres et les

diguites doivent done certainemeut s’etendre jusqu’a celle qui est

associee (a Yen tseu)', en effet, puisque par sa vertu elle a ete

capable d’aider son sage, n’est-il pas convenable que, par un hon-

neur egal a celui qu’on accorde a la famille de K'iue-li (c. a d.

1) Cette phrase est evidemment destinee a desarmer les susceptibilite's des families K'<Mg

et Mong.

2) Cf. la planche 5 annexee au present article. Le texte chinois est accompagne de la

transcription Phags-pa.
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de Confucius), elle jouisse maintenant des ofifrandes qu’on fait dans

ce monde (a Yen ?seu)? Cette femme (de Yen tseu), qni etait ori-

ginaire du pays de Song et qni avait le nom de famille 2a?, il

convient de lui conferer retrospeetivement le titre de fou-jen du

royanme de Yen, et de lui donner le nom posthume de Tcheng-sou

(chaste et simple). Voila ce qui doit etre ordonne. Qu’on respecte cela.

Troisieme annee yuan-t’ong (1335), cinquieme mois, Q jours.

C. Inscriptions du temple de Mencius a Tseou Men. ')

N° XXXIV.

(Edit de 1316).

Stele reproduisant la proclamation imperials r&ompensant et

louant le pere de Mong et la mere de Mong et leur conferant des

titres nobiliaires et des fiefs *).

Auguste edit de I’Empereur qui regne par le mandat bieuveil-

lant du Ciel souverain.

Je considere que, depuis K'ong tseu jusqu’a Mong tseu il s’etait

ecoule un peu plus de cent annees ^) et que c’est grace a ce dernier

seul que la transmission de la boune regie put se fairs correctement.

Quelles qu’aient ete les qualites naturelles de celui qui fut I’illustra-

tion de son epoque et du saint en second ^), ils eurent eux aussi

1) Les deus inscriptions ecrites en langue Chinoise et transcrites en caracteres de

Phags-pa lama, qni se tronvent dans le temple de Mencius a Tseou Hen 1^, ont

deja ete pnbliees dans le Recueii des documents de Vepoque mongole du prince Roland

Bonaparte. Elies ont ete traduites par Deveria {.Tmirnal Asiatique, Nov.-Dee. 1896, p.

439—413). Je reproduis cependant ici (planches X et XI) les estampages que j’ai pris lors

de mon passage a Tseou Hen le 1 Jnillet 1907, car ces inscriptions torment un ensemble

avec les inscriptions des temples de Confucius et de Yen tseu.

2) Ce titre de la stele n’est pas reprjduit sur la plancbe 10.

3) Le livre de Mencius (VII, b, 33) se termine par une phrase oh Mencius, rappelant

que depuis Confucius jusqu’a son epoqne il ne s’est ecoule qu’un peu plus de cent ans

donne i entendre qn’il est I’heritier de sa doctrine.

4) Cette phrase ne laisse pas que d’etre assez embarrassante. En premier lieu les mots

me paraissent devoir etre consideres comme I’equivalcnt de
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besoin de I’influence exercee par I’instmction et I’education pater-

nelles et maternelles. (Quant a Mencius,) son pere etant mort de

bonne beure, sa mere lui donna I’enseignement des trois change-

ments de residence *) par lequel elle enconragea au bien les gene-

rations a venir de tout I’empire; si on recbercbe d’ou provient ori-

ginairement (la valeur morale de Mong tseu), on voit que le merite

principal en revient (a sa mere). Or si on examine ce qui a ete

fait par les generations passees (pour les parents de Mong tseu), on

constate qu’elles les ont insufiBsamment recompenses et loues. Quand

le merite est grand et qne la dignite qu’on lui attribue n’est pas

proportionnee, quand la realite est glorieuse et que les litres qu’on

lui donne ne sout pas convenables, cela pourrait-il s’accorder avec

mon intention de manifester mon amour pour les sages? C’est

pourquoi je gratifie (le pere et la mere de 3Iong tseu) d’un ordre

de faveur qui augmente pour toujours le bonbeur de lenrs ames.

II faut done conferer retrospectixement a son pere le litre nobiliaire

de due de royaume de Tchou *), et a sa mere le litre nobiliaire de

done ici une allusion au passage ou Mencius (11, b, 13) dit que, tous les cinq cents ans

apparait un sage parfalt, mais que, dans rintervalle, il y a des hommes qui sont Tilla-

stration de leur epoque . En second lieu, le terme

«sage en seconds est, de nos jours, une epithMe de'signant Mencius, mais, comme

nous avons en I’occasion de le montrer en etudiant le document n® XXV (p. 320, n. 3), Mencius

ne re9 iit ce qualificalif qu’en 1331 ;
anterieurement a cette date, le usage en second» etait

Ten tseu-, puisque Eedit que nous traduisons en ce moment est de i'annee 1316, le «sage

en 8econd» dont il est ici question doit etre Ten tseu, et non Mencius. Je comprends done

ce texte de la maniere suivante: voulant rappeler que Mencius profita des enseignements

de ses parents, Eauteur commence par etablir que meme les deni hommes qui lui furent

superieurs en saintete, ^ savoir Confucius, «riUu3tration de son epoqucj>, ct Ten tseu ale

sage en second», eurent eux aussi besoin de I’instruction et de I'education que leur donne-

rent leurs parents respectifs.

1) Allusion a la celebre anecdote qui nous montre la mere de Mencius s^installant

d’abord dans le voisinage d’un cimeliere, puis aupres d’un marche et enfin cote d’une

ecole.

2) La petite principaute de Tchou etait an Sad de la ville actuelle de Tseou Men

R ;
elle fat detraite par le roi Siuan, de Tch'ou, qui regna de 369 a 340 av. J.-C



INSCBIPTIONS ET PIECES DE CHANCELLEETE CHINOISFS ETC. 345

dame yastemeat sage du royaume de Tchou, Que les fonctiounaires

qni sout preposes a cela mettent a execution ce d&ret.

Le O jour septieme mois dela troisieme annee yen-yeou (1316).

N° XXXV.

(Edit de 1331).

Auguste edit de I’Empereur qui regne par le mandat bienveillant

du Ciel souverain.

Mong tseu est un maitre pour cent generations. A I’epoque

oil les royaumes combattants se liyraient aux combinaisons de la

coalition du Nord au Sud et de la domination de I’Ouest a I’Est '),

et oil les principes heretiques faisaient obstacle (a la bonte et a la

justice), ^) s’il n’y avait pas eu ce sage, qui aurait assume la charge

de la bouue doctrine? Lisez son livre en sept cbapitres; avec quel

deyouement son coeur ne s’emploie-t-il pas pour son prince et ne

trayaille-t-il pas au bien du peuple! ayec quelle redoutable severite

sa dialectique n’arrache-t-elle pas les raciues et ne bouche-t-elle pas

la source (des faux enseiguements)! II rabaissa la gloire des hegemons

et fit mettre en pratique la conduite du yrai souyerain ’); il mit

obstacle aux actions sophistiques et bannit les theories peryerses *).

On pent dire de lui qu’il servit ayec eclat le Saint (Confucius) et

qu’il est associe retrospectiyement au divin Yu. ®) Pour moi, quand

1) Allusion aux denx systemes politiques qni se dispataient la snprematie a Tepoque

dite des royaumes combattants.

3)

Allusion au passage ou Mencius (Itl, b, 9, § 9) declare que les fausses theories de

Tan^ Tchou et de Mo Ti font obstacle a la bonte et a la justice.

3) Voyez les pages ou Mencius (VI, b, 7) critique la conduite des cinq seigneure qni

cxercerent successivement I'hegemonie et I’oppose h la conduite des bons souverains des

trois premieres dynasties.

4) Cette phrase est tiree teituellement da livre de Mencius (III, b, 9, § 13).

5) Cette phrase me parait signifier que les services rendus par Mencius h Confucins

6ont comparables k ceux que Tu rendit a Temperenr Chouen,

33
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j’examine la doctrine sainte, je m’applique avec soin a (pratiquer)

ses preceptes; j’ai done compose une nonvelle appellation afin de

mettre en e?idence la loi qui vent qu’on accorde des faveura (a

cenx qui en sont dignes). Ah! certes, (Mencius) recitait le Che et

le Chou et remontait jusqu’a I’antiquite pour s’y faire des amis ');

pensant constamment aux moeurs des pays de Tseou et de Lou, il

se refusait a discourir sur tonte autre chose que la bonle et la

justice; il esperait aboutir an bon gouvernement de T'ang {Yao)

et de Yu (Chouen)', son influence excellente, apres mille annees,

est encore, d’une maniere prospers, pleine d’eclat. Il convient

d’augmenter ses litres en le nommant « saint en second, due dn

royaume de Tseout.^) Que les autorites competentes appliqnent

(ce decret).

La deuxieme annee tche-chonen (1331), le O jour du neu-

vieme mois.

N° XXXVI a et b. 0

On remarque dans la cour qui est devant la salle prineipale

du temple de Mencius une inscription qui porte le titre ^
310. @ « Tableau de I’ancetre de la famille Mong, conserve

dans cette families. Ce titre est en realite celui d’un livre qui traite

du plus illustre des ancetres de la famille, e’est-a-dire de Mencius

lui-meme. Sur la stele on a grave les 24 premiers feuillets du livre

comprenant la preface, la table des matieres et les planches; comme

d’ailleurs ce sont surtout ces images qu’on a voulu montrer au

visiteur du temple de Mencius, on les a gravees en premier lieu.

jl) Cf. Menciaa V, b, 8, J 2.

2) Des I’annee 10S3 (sixieme annee yuan-fong), Mencius avait re9U le litre nobiliaire

de «duc du royaume de Tseouv L’augmentation d’honneur qu’on lui accords

en 1331 consists ^ ajouter devant ce titre I’epitliete «sage en second» qui,

jnsqu’alors avait appartenu h Yen iseu.

3) Voyez les planches 12 et 13.



348 KD. CHAVANNES.

de telle sorte que I’inscription commence a la page 7 du liyre et

rejette a la fiu les 6 premieres pages couteuaiit la preface et la

table des matieres.

La preface (au bas de la planche 13) est datee da douzieme mois de

la troisieme annee ta-ngan (1211); cette date est esprimee au moyen

d uii nien-Jiao de la dynastie Km dont la domination englobait alors

toute la province de Chan-tong. L’auteur de la preface est nn certain

Mong .Touen
j-pl , descendant de Mencius a la quaraute-huitieme

generation, ayant les litres de ^general au prestige eteudus ^
et de sons-prefet de Tseou Men ^[5 . II nous expose les

destinees du livre dont il se fait I’editeur: pendant plus de mille

ans apres la mort de Mencius, sa famille conserva les pieces ecrites

qui le concernaient; mais, au debut de la periode king-td (1004—

1007) de la dynastie Song, des guerres ravagerent le pays; Mong

Kong-t'si ^ descendant de Mencius a la quarante-troisieme

generation, cacha dans un mur de sa maison le precieux recueil

dont il etait le depositaire, puis il s’enfuit dans les montagnes de

1 Est avec sa femme et ses enfants; il mourut au loin et on ne sut pas ou

il avait mis a 1 abri son tresor. En I’anuee 1037 cependant, Mong

descendant de Mencius a la quarante-cinquieme gene-

ration, fut charge de veiller sur le temple de son ancetre; il y entreprit

quelques reparations, et, en abattant un mur, il decouvrit le livre

autrefois cache par Mong Kong-ts'i-, mais, comme les deux ou trois

dixiemes de I’ouvrage avaient ete detruits par I’humidite ou par les

insectes, il dut les reconstituer par ses propres recherches; c’est le

volume revise et restaure par Mong Kong-ts'i que, en 1211, Mong
Jouen reedita en y ajoutant une preface.

Un examen de la stele qui se trouve dans le temple de Mencius

montre cependant que ce n’est pas I’edition publiee en 1211 par

Mong Jouen dout le graveur s’est servi; en efFet, parmi les planches

qui sont figurees sur cette pierre, il en est une qui mentionue le
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titre de « saint en second, due du royanme de Tseom qui ne fut

accorde a Mencius qu’en 1331, et, d’autre part, deux autres plan-

ches accolent I’epithete de « grande® an nom de la dynastie Yuan,

ce qui prouve que celle-ci etait alors regnante. C’est done une

edition de la fin de I’epoque mongole dout nous avous ici la repro-

duction partielle et c’est ce qui justifie la publication que nous eu

faisons dans eet article. Ce u’est pas a dire cependant que la stMe

elle-meme ait ete erigee au temps de la dynastie Yuan-, en efifet,

une petite note inscrite au-dessus de I’une des faces nous apprend

que ce monument fut grave en I’anuee kouei-ich‘eou; cette date, devant

etre posterieure a I’annee 1331, ne pent tomber sur I’epoque mongole.

Nous allons passer rapidement en revue les scenes qui sont

representees sur les deux faces de cette stele:

gravure *): Une femme debout est la mere de Mencius

elle parle a un enfant qui n’est autre que le jeune Mencius; elle

se tient devant sa maisou a I’interieur de laquelle on aper§oit un

metier a tisser. La scene figuree ici represente I’anecdote qui veut

que la mere de Mencius ait brise la navette de sou metier parce

que son fils etait negligent dans ses etudes;

T ^ # ©t « #
comme dit le San tseu king-, voyez le recit de Lieoii Hiang (86—

5

av. J.-O.) daus le Lie niu tchouan (trad. Arendt, China Review, vol.

XII, p. 314),

2® gravure : m m «Le roi Houei de Leang

interroge (Mencius) sur le profit qu’il apporte a son royanme*. A

gauebe est le roi Houei (370—335 av. J.-C.); a droite, Mencius

designe par son titre de «duc du royaume de Tseout-. a cote de

cbacun d’eux est un assistant L’entretieu que rappelle cette gra-

vure est rapporte au debut meme du livre de Mencius; le roi ayant

demande a Mencius eu quoi il pourrait etre profitable a son royaume,

1) Plauche 12, en haut, a droite.
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Mencius repond en montrant que la notion de profit est destructive

de toute morale.

3^ gravure". ^ P| *Le roi Shutn de Ts'i interroge

(Mencius) sur I’art de bien gouveruer». C’est le sujet des longs

discours qui remplissent en majeure partie la seconde partie du

premier chapitre de Mencius.

A droite de la gravure, on voit un bceuf qu’un jeune gar^on

tient par une corde. Ce groupe n’a rieu a faire ici; peut-etre ap-

partenait-il primitivement a une planche ou etait represente le roi

Houei de Leang ayant pitie du bceuf qu’on allait immoler et ordon-

nant de lui substituer une brebis (Mencius I, n, 7); si notre bypo-

tbese est exacte, les deux person uages assis sur le banc seraient

Mencius et le roi de Leang et ce serait par erreur qu’on aurait

ensuite vu dans cette gravure la conversation de Mencius et du roi

de Ts'i.

4* gravure: «( Mencius) allant se faire entre-

tenir de principaute en principaute » . On voit ici Mencius en voyage,

accompagne de son nombreux cortege de disciples.

5® gravure: A «Le3 disciples (de Mencius) ». A I’ouest

sont ranges dix personnages qui sont Wan Tvhang
,
Mong

Tchong-tseu Ki Souen ^ ,
Tch'en Tchen ^

,

P'ong Keng ^ , Hien-k'ieou Mong T'ao Ying

Tou Yang Hiong K'ong Tao-fou

^ ^ derniers ne sont pas des disciples immediats

de Mencius; Yang Hiong est un pbilosopbe bien connu qui vecut

de 53 av. J.-C. a 18 p. C,; quant a K'ong Tao-fou-^ qui mourut

en 1033, c’est lui qui retrouva la sepulture de Mencius et lui

encore qui eleva un temple devant la tombe de la mere de Men-

cius. — La rangee de I’Est commence par Kong-souen Tch'eou

le personnage suirant a son nom efface'; peut-etre

est-ce T'eng Keng ^ ;
puis viennent Kuo tseu ^ ,

Kao
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tseu ^ ,
Tch'en Tai ^ ^ , Wou-lou Lien ^ ^ ,

Tch’ong

Yu %m- Siu Pi ^ ,
P'en Tch’eng-kouo ^ ; enfin

un dernier personnage dont le nom est efface pourrait etre Tseu-

chou Yi Si cetle deruiere hypothese est exacte, Han

Yu (768—824) ne figurait done pas encore a I’epoque

mongole au nombre des sectateurs de Mencius. — A I’exception

de K’ong Tao-fou, tons ces personnages out le titre de «comte»

— Si le celebre Yo Tcheng-k'o ^ ^ n’apparait pas ici,

c’est parce que, comme nous le verrons plus loin, il a le litre plus

eleve de «marquis» ^ et occupe uue place d’honneur a cote de

Mencius.

6« gravure: ^^ ® 59 ^ ^Kong-souen Tch'eou inter-

roge (Mencius) sur la force passionnelle». On lira dans Mencius

(II, a, chap. 2) la fameux entretien ou le philosophe expose sa

theorie sur le sentiment ou la passion ^ qui est la force primor-

diale de la nature humaine.

7® gravure: Cette plauche represente la statue de Mencius <le

saint en second, due du royaume de Tseou»

a sa droite est la statue de son assistant, ^Yo-tcheng K'o, marquis

qui profite au royaume » Actuellement

encore, dans la salle principale du temple de Mencius a Tseou Men,

on pent voir ces deux statues, mais Yo-tcheng K'o est maintenant

a la gauche de Mencius.

Sur la premiere moitie de la planche est reproduit le texte de

I’edit imperial de 1121 associant Yo-tcheng K'o aux sacrifices faits

a Mencius: «La troisieme annee siuan-ho des Song, annee keng-

tseu (1121), le troisieme raois, le quatorzieme jour, uu edit imperial

fut rendu en ces termes: Yo-tcheng K'o etudia la bonne doctrine

de I’antiquite; son amour du bieu etait plus que suffisaut pour le

rendre capable de gouverner I’empire *). Nous lui conferons retrospec-

1) Cf. Mencius VI, b, 13.
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tivement le litre de < marquis qui pro6te au rojaume» et nous

I’associons aux offraudes faites au due du royaume de Tseou pour

qu’il ait ainsi uu bonheur imperissable pendant dix mille generations.*

8*^ gravure: Mencius, due du royaume de 2'seou ^
expose au due We)i du royaume de TVap ^ ^ ^ que la nature

humaine est foncierement bonne ^ ^ . Voyez I’expose de cette

theorie dans Mencius (III, a, 1— 4).

9® gravure: Le pere et la mere de Mencius tels qu’ils sout

representes dans le temple de Mencius; ils portent respectiyement

lea titres de «dQC du royaume de Tchom et de <dame

vastement sage du royaume de TcJtou mm ji^A- Au-

dessous de la statue du pere, on lit une notice ainsi conjue: «Sous

la grande dynastie Yuan, la troisieme annee yen-yeou (1316), dans

le courant du septieme mois, uu decret imperial ordonna de confe-

rer au pere de Mencius le litre de due du royaume de Tchou, et

a sa mere celui de dame vastement sage du royaume de Tchou>.

Le fait que, sur cette gravure, de meme que plus loin sur la

gravure 15, le nom de la dynastie Yuan est precede de I’epithete

^ «grande», prouve que le livre dont nous avons ici la repro-

duction partielle, fut edite a une epoque ou la dynastie Yuan etait

encore regnante. Mais ce dut etre dans les dernieres annees de

cette dynastie, car, sur la gravure 7, nous avons vu que Mencius

est appele «Saint en second, due du royaume de Tseou 7>

;

or ce

double titre ne fut accorde a Mencius que par le dwret de 1331

(voyez plus haut, n° XXXV).

10® gravure: ^ ^ <^Tse-sseu transmet la doctrine a

Mong tseu qui la re5oit*. A droite est assis Mencius ecou-

tant les enseignements de Tseu-sseu qui est assis a gauche.

On sait que la tradition d’apres laquelle Mencius aurait re9u les

enseignements de Tseu-sseu, petit-fils de Confucius, est contredite

par les dates. En effet, K'ong Li
,

fils de Confucius et pere
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(le Tseu-sseu, mourut en 483 av. J.-C. ou peu apres '); s’est

done ecoule plus de cent ans entre la naissance de Tseu-sseu et

celle de Mencius (372—281); le temoignage auquel nous devons

nous teuir est celui de Sseu-ma Ts'ien (chap. LXXIV, p. 1 r°) -),

qui nous dit que Mencius etudia aupres des disciples de Tseu-sseu

11® gravure: <la tombe du due du royaume de

TseouD, e’est-a-dire de Mencius.

Cette tombe se trouve au pied de la montagne Sseu-ki rasiii.
a 30 li au NE de la ville actuelle de Tseou Men.

12® gravure: statue de la femme de Mencius avec le titre qu’elle

porte dans le temple consacre a son mari: tfou-jen epouse du due

Saint en second* A-
Aujourd’hui, cette statue est remplacee par une simple tablette.

Nous passons maintenant a I’examen des gravures qui sont sur

le verso de la stele (planche 13).

13® gravure: «Le temple dans le faubourg orien-

tal, sous les Songi.

Au debut du XII® siecle, le temple de Mencius etait a I’Est de

la ville de Tseou Men: e’est ce qu’indique notre gravure qui repre-

sente le plan du temple sur le feuillet de droite et le plan

de la ville de Tseou mm sur le feuillet de gauche; au Snd de

la ville, on voit indiquees des constructions qui sont «la salle

consacree a Mencius* et «la bibliotheque de Tseu-

sseu Au dela de ces constructions est le lit d’un

petit cours d’eau qu’on traverse sur un pent appele Yiti-li Mao

mmm- Au sud de cette depression est une hauteur appelee le

Wefi Men kang

1) Cf. Ssou-ma Ts^ien, trad, fr,, I, V, p. 430, n. 1.

2) L*erreur de la tradition commanement acceptee parait provenir de la suppression

du mot dans certaines editions de Sseu-ma T’j'iVb; voyez le commentaire de Sseu-ma

Tcheng a ce passage.
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14® gravure: ^ ^ PI ^ «Plau clu temple eu dehors

de la porte de sud, sous les Songi.

Eu 1122, uu nouveau temple fut edifie en-dehors de la porte

sud de la ville, sur I’emplacement qu'occupe le temple actuel de

Mencius.

# m «Plan du temple reconstruit15® gravure: 3^ TC

sous la grande dynastic Yitan-!>.

C’est le temple de Mencius tel qu’il fut reconstruit en 1295.

On remarquera ici encore I’epithete A «grande » qui prouve que

ce dessin fut execute au temps ou regnait la dynastie Yuan.

16® gravure:
,iSUjtt* «Les sepultures de la montagne

Ma-ngan^

.

La montagne Ma-ngan est a 20 li au Nord de Iseou hien\

c’est la que furent enterres le pere et la mere de Mencius; la gra-

vure represente leurs tombes ^ ^ et leur temple ^

17® gravure: ^ ^ <carte de la principante de Tseout.

Cette carte represeute la ville de 2'seou et ses environs en

indiquant les points qui iuteressent I’histoire de Mencius; la maison

ou vecut Mencius ^ ^ se trouvait en dehors du mur sud de

la ville.

18® gravure: Cette gravure represente la statue de Confucius

ayant a sa droite la statue de Mencius et a sa gauche celle de

Yen Houei. Ces statues sent disposees comme elles I’etaient alors

dans le temple de Confucius. Sur le feuillet de droite, on lit la

notice suivante:

«Sous les Song, la septieme annee yuan-fong (1084), le cinquieme

mois, le vingt-deuxieme jour, un edit fut rendu en ces termes:

Aux sacrifices rituels {che tien) du printemps et de I’automue, le

due du royaume de Tseou (Mencius) sera associe aux olfrandes faites

au roi propagateur de la civilisation {Wen siuan xoang, Confucius);
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on le placera apres le due du royaurae de Yen (Yen Houei). Dans

tons les temples du roi propagateur de la civilisation, on fera des

statues (de Mencius) qui auront la meme coiffure et les memes

vetements que le due du royaume de Yen. — Sous les Kin, le

seizieme jour du premier (mois) de la quatorzieme annee ta-ting

(1174), on approuva une requete qui tendait a faire transporter la

statue du due du royaume de 2'seou (Mencius) a la droite du roi

propagateur de la civilisation (Confucius); cette statue eut les memes

ornements que celle de Yen tseu:>.

Ce texte n’est pas saus interet et demande quelques explications.

On sait que, de nos jours, dans les temples consacres a Confucius,

le maitre a aupres de lui quatre personnages appeles les quatre

associes mm-, ce sont: 1° a gaucte. Yen tseu 2° a,

droite, Tseng tseu, ^ ,
3° a gauche Tseu-sseu ^ ,

4° a

droite Mong tseu (Mencius) Mais il n’en a pas toujours

4te ainsi. Lorsque, eu 739, Confucius eut re9u le titre de «roi

propagateur de la civilisations, on donna a sou disciple prefere

Yen Houei le titre de «duc du royaume de Yem et on I’associa

aux sacrifices offerts a son maitre. II n’y eut ainsi qu’un seal

associe; e’etait Yen tseu qui etait place a cote de Confucius tout

comme nous avons vu Yo-tekeng K'o place a cote de Mencius (cf.

gravure 7). En 1084, on nomma un second associe qui fut Men-

cius et on le pla9a apres Yen tseu, e’est a dire que la statue de

Confucius eut a sa gauche celle de Yen tseu et a sa droite celle

de Mencius. En 1100, le celebre Wang Ngan-cJie fut

mis au rang des associes et placd apres Mencius; ainsi la statue

de Confucius eut d’abord a sa gauche Yen Houei, puis, a sa droite

Mencius, et eufin, de nouveau a sa gauche Wang Ngan-che', pen

apres, le gendre de Wang Ngan-clie obtint qu’on donuat le pas a

son beau-pere sur Mencius; la statue de Confucius eut desormais a sa

gauche Yen tseu, a sa droite Wang Ngan-che, enfin, au second rang a
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gauclie, Mencius. Cepeudant eu 1126, Wia^g Ngan-che perdit son

rang d’associe; la place a droite de Confucius resta done vide et

la place de gauclie fut occupee par Yen tseu et par Mencius '). En

1174, comnie I’indique le teste que nous etudions en ce moment,

un decret imperial ordonua que la statue de Mencius serait trans-

portee a la droite de Confucius. Eu 1267, deux nouveaux associes

furent nommes: e’etaient Tseng tseu et Tseu-sseu

A partir de ce moment, les quatre associes ferment le groupe qui

a subsiste jusqu’a nos jours.

Au-dessous des gravures 17 et 18, on voit la table des matieres

du livre que devaient illustrer ces figures; enfin vient la preface

que nous avons aualysee plus haut (p. 348, ligues 4 et sniv.).

TROISIEME GROUPE.

Inscriptions diverses r4dig6es dans le style de la chancellerie

des Tuan.

Inscription de Ngan-yi hien (province de Ckan-si).

N° XXXVII.

(Aunee 1252).

Proclamation faite eu vertu d’un auguste edit de I’Empereur

1) Cf. Tchouo keng lou, paragraphe

3) Cette inscription se trouve dans la soos-pretectare de Ngan-yi ^ li. (pref, sec.

de Kie
,
prov. de Chan-sl). Elle est ccrite en une cursive fort difficile a lire (vojez

la planche 14 annexe'e au present article); elle a e'te de'chilfree par les auteurs du

Chan ycou che k’o ts’ong pieri [J_| ^ ^ public en 1901 et on en

trouvera done la transcription en caracteres usuels dans le chapitre XXIV (p. 35 v° 36 v°)

de cet ouvrage; e’est cette transcription que je reproduis ici, eu indiquant par un aste'risque

les caracteres que j’ai cm devoir modifier. La transcription et la traduction restent d’ailleurs

hypothetiques eu queique& cndioits.
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Mangoo. Moi, rhomme veritable, na-yen (iioyan) ‘) de tous ’) les

religieux taoistes a qui ou a coiifie les champs des Chinois, ayant le

droit de porter uue tablette d’or en presence de I’empereur, avec respect

j’ai re^u un auguste edit, portant le sceau imperial, de I’empereur

Mangou, pour me nommer controleur des comptes, administrateur, etc.

Je me suis conforme avec respect (a cet ordre) ^); en outre, je

constate que (deux religieux) du temple Tch'ang-tch'ouen qui est

dans la sous-prefecture de Ngan-yi de I’arrondissement de Kie, les

nommes Alny Tche-yong et Ma Tche-tsHuan ont precedemment offert,

en I’annee jen-yin (1242), soixaute-dix meou de vigues pour fournir

a la table imperials des fruits et des sarmeuts; a la suite de cela,

j’ai done deja reudu un ordre pour que les religieux de ce temple

eussent la surveillance (de ces vigues). Maiutenant, il convient de

faire uue nouvelle ordonnauce: Je desire que les religieux de ce

temple, Li Tche-yu et autres, se preoccupent comme d’une chose

essentielle d’exercer une surveillance sur les vignes susmentionnees,

qu’ils elevent avec grand soin des supports (pour les vignes) et

qu’ils n’y metteut pas la moindre paresse de peur de laisser (les

raisins) se gater; je crains en effet que, s’il se produit quelque

negligence au sujet des fruits et des sarments destines a I’usage

imperial, les consequences u’en soient pas legeres; quand sera arrive

le moment de la maturite, vous fabriquerez les vases ronds etau-

ches necessaires pour recevoir le nombre total (des grappes)^);

1) Comme on le verra plus loin, par le d^ut de la piece n“ XXXIX, ce chef (ko^3«)

d'une certaine catdgorie de religieux taoistes avait le nom de famiile Li . II n’est

autre que le fameux Li Lche-tch'aiig (cf. p. 298, n. I, 2 et 3), d’apres

le Chan geou che k'o ts’ong iiinn (chap. XXIV, p. 39 v°;.

2) est 1' equivalent de la formule plus frequente «tout

ce qu’il y a de». Cf. T.*oung pao, 1904, p. 369, n. 2.

3) Cette formule ^[* se retrouve fre'quemment
; elle signihe que le

fonctionnaire qui a re9 a un ordre imperial s’y conforme en toute occasion mais qu’en

outre il y obeit plus specialement dans un cas particulier qui est celui qu’on va exposer.

4) Le sens de cette phrase est douteux.
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apres avoir peso (la vendaoge) et en avoir fait le compte, vous

irez d’une part au bureau des comptes et des archives Taoistes, dans la

ville prefectorale de P’ing-ynan pour lui annoncer la livraison (de ces

raisins) et vous irez d’aure part les remettre au temple Tch'ang-tch'ouen,

afin qu’ils soient prets a etre ofiFerts a I’Empereur. En outre, je

desire que, dans tons les lieux (que vous traverserez avec ces trans-

ports de raisins), les ta-lou-houa-tch’e (darongha) et les fonctionnai-

res qui administrent le peuple se conferment au saint edit, revetu

du sceau imperial, de I’empereur, edit que nous avons re^u avec

respect et dans lequel il est ecrit '): «Que ces religieux Taoistes

ne paient aucune redevance -) grande ou petite; qu’ils n’aient

point a fournir les taxes foncieres et commerciales, la literie et les

chevaux. Que d’autres persounes, sous n’importe quel pretexte ®),

n’exigent rien d’eux par la force. Au sujet de ce qui precede *),

on a donue cet auguste edit; si quelqu’un y coutrevient, on prendra

son nom de famille et son nom personnel et on me les communi-

quera pour qu’on lui applique le chatiment destine a ceux qui

contrevienueut iutentioiinellement a un auguste edit. Que cet ordre

soit mis en vigueurs. On ne poarra done mettre aucun obstacle.

Ecrit qui doit etre remis a qui de droit.

Ce qui precede est delivre a Li Tche-yu et a ses collegues; qu’on

se conforme a cela.

Vingt-septieme jour du quatrieme mois de I’annee yen-tseM (1252).

(Signature) ^).

1)

Le Chan yeou che k^o ts^ong transcrit ; je crois qu'il faat lire
"

2) Le Chan geou che k^o ts^ong pieti laisse en blanc le mot qui me semble etre .

3) Le teste me parait ici fort obscur. Je substitue le mot an mot qui est

la lecture du Chan yeou che k^o ts^ong pien,

4) Je traduis comme s'il y avait m±m au lieu de qni est la

lecture de C/ian yeou che k'o ts’oig pien.

6) Au-dessous de la date, on volt an signe bizarre qui tient lieu de signature

cf. les n”’ XXXVllI, XXXIX. Ces signes sent assez analogues, semble-t-il, a la tamga

qui figure sur les inscriptions turques de I’Orkhon,
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(Nom des membres de) la commuaaute *) tao'iste chargee de

dresser les supports (pour les vigues):

Chao Tche-ngan, T'ao Tche-yin, Kin Tohe-yi, Tchao Tche-tch’ong,

Lieon Tche-tchou, Tchang Tche-lang, Kia Tche-kieti, Ts'eu Tche-ho,

T’ao To-ming, Li To-sieou.

Cette pierre a ete dressee par Kie Tche-icei, superieur du temple

Tch’ang-fch'ouen de la sous-prefecture de Ngan-yi, precedemment

chef des Tao’istes de I’arroudissement de Kie, gratifie du [vetemeut]

de pourpre et d’or, grand maitre eclaire et veritable.

Li Tche-yu a collabore a I’erection de cette stMe. ’)

1) Le C/tan yeou ckc k'o ts'ong pie/i a certainemeat tort de transcrire le caracfere qui

doit etre la .

2) Je completerai la tradaction de eette piece par quelqaes indications sur la cultare

de la Tigne et la fabrication du vin de raisin en Chine;

On sait que la vigne fat apportee en Chine da Ferghdnah vers I’an 100 av. J.-C.

Nous lisons dans Sseu-ma Ts'ien (chap. CXXIII, p. 6 v°); <iA I’Est et h TOuest de Yuan

(Ouratepe), on fait du vin avec du raisin; les gens riches gardent de ce vin par

quantiles qui vont jusqu’a dix mille eke et ceux qui le gardent le plus longtemps le font

pendant plusieurs dizaines d’annees sans qu’il se gdte. Les habitants de ces pays ont cou-

tume de boire du via et d'alinaenter leurs chevaux avec de la luzerne. Les amhassadenrs

des Han ayant rapporte des semences, le Fils du Ciel pour la premiere fois planta de la

luzerne et de la vigne dans les endroits fertiles. Puis, comme les chevaux celestes (c’est4-dire

lea chevaux excellents importes du Ferghanah) se multipliaient, et comme les amhassadeurs

des royaumes Grangers alllaaient en grand uombre, on se mit h ne plus planter que de la

luzerne et de la vigne tout autour des palais detaches et des tours isolees (e’est-h-dire aux

alentours de tons les butiments imperiaux qui n’etaient pas dans les villes); il y en eut h

perte de vue».

Dans le Lo yang kia Ian ki ^ pB compose ea Tan 547 ou peu

apres par Xang Hiuaji'tche ,
nous lisons (chap. IV, p. 4 v®) que, devantle

stSpa da Temple du Cheval blanc Quest de Xo-yang (mais a

l*Est de la ville actuelle de Ho-nan fou), «il y avait une plantation de pruniers et des

vignes qui etaient fort superieures ^ toot ce qu’on poavait voir ailleurs d'analogue
j Its

branches et les feuilles etaient loxuriantes et les fruits d"une grosseur remarquable
;

les

fruits de la plantation de pruniers atteignaient an poids de 7 livres (') et les grains de

raisin etaient plus gros que des jujubes; le gout en etait exquis et meilleur que celui des

fruits de la capitale du centre. A. Tepoque de la maturity, TEmpereur avait coutume de

se rendre la pour la recolte; parfois il donnait de ces fruits aux gens du palais qui, a

leur tour, les offraient en present a leurs parents et amis; k cause du godt parfait quTIs

avaient, ceux qui les recevaient ne se perxettaient pas de les manger tous a la fois et e’est
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ainsi qu’ils pasaaient saccessivement dans plasieurs families^. — Actaellement il nV a plus

aucune trace de cette ancienne fertllite et le plateau d^ert sur lequei se dresse la pagode

du Temple du cheval blanc est d’une aridite absolue.

De ce texte du Lo yang Jcia Ian kiy il semble bien resulter que, au milieu du cin-

quieme siecle de notre ere, les Chinois ne cultiraient encore le raisin que comme fruit de

table et n"en faisaient pas du vin. lU savaient cependant depuis longtemps que la fabri-

cation du vin de raisin se pratiquait dans les pays d’Occident, mais ils en ignoraient les

precedes; c*est ainsi que Fan Te (f 445 p.C.) dit, dans Ic chap. CXVIII du JTeou Han dou,

h propos du pays de Li-gi qui dependait de Samarkand aux deux premiers sidles

de notre ere ; ^L^eau de ce pays est excellente et e’est pourquoi le vin de raisin y a une

reputation toute pariiculiere» (cf. Toung paOy 1907, p. 195).

Le Fei Ts*^i chou (chap. XXII, p. 1 v°) nous parle d’un plat de raisins mm
* ofTert entre 547 et 550 p.C. par un certain Zi Tuan-tcAang ^7C

a I’Empereur Ohe isong itf: de la dynastie des Ts'i du Nord; il est vrai que

le texte du chon ecrit si« iS —s , ce qui pourrait faire croire qn'il

s’agit de vin de raisin, et non de grappes de raisin; mais, outre que le mot ne

s’acoorde guere avee le mot puisqu’on ne dit pas «un plat de vin», il est & remarqner

que les encyclopedies telles que le Tai p’ing yu. Ian (chap. LXXII, p. 3 r®) et le Yuan

Hen. lei han (chap. CCCCIII, p. 5 r“) qui citent ce passage suppriment le mot et

nous ont sans doute conserve ainsi I’ancienne le5on correcte.

D’apres certains testes cites par le Tai p'ing yu Ian et le Tuan Hen lei han {loe. cit.),

testes que je n’ai pu retrouver dans le Tang chou, les Chinois anraient appris I’art de

faire du vin d la suite de leur triomphe sur le roi de Kao-tch'ang (Tourfan) en I’snnee

610 p.C.

Sous la dj'nastie Kin (1115—1234), un certain Tuan Sao-icen PQ
ecrivit une composition litteraire sur le vin de raisin {Tou chou isi

tch’eng, section 'I's'ao mou iieii, chap. CXIII) ou il nous dit: uLieou Kouang-fou, dont

I’appellation etait Tcheng-icheou, me dit: Dsns mon pays de Kgan-yi

beaucoup de raisin, mais les habitants ne savent pas qu’il y a des precedes pour faire

fermenter le vin. Dans ma jeunease, avec un de mes amis, nomrae Hiu TcAong-siang, je

cueilHs de ces raisins et je les fis cuire avec du riz(’); la fermentation se produisit bien,

mais assurement nous n’obtinraes point un produit tel que celui dont les anciens disaient;

11 est doux mais n’est pas visqueux; il est frais mais n’est pas froid. Pendant la periode

tcheng-yeou (1213—1216), un homrae d’un canton voisin vint des montagnes se refugier

anpres de nous pour eviter des brigandages; je vis chez lui du raisin qu’il avail entasse

dans un appareil en bambou place au-dessus d'une terrine crease; quoique les sarments et

les feuilles fussent secs, le jus coulait dans la terrine; il s’en exhalait une odeur de vin

tres parfumee; j’en bus; e’etait de I’excellent vin». — On peut conclure de ce texte que,

ft Tepoque des Kin, on connaissait dans certains endroits Tart de faire du vin de raisin,

mais que cette connaissauce n’etait pas tres repandue puisque h Ngan-gi, pays de beaux

vignobles, on ne savait pas comment s’y prendre pour fabriquer du vin.

A Tepoque des Tuan, I’inscription de J252 que nous venons de traduire atteste que

la culture de la vigne etait toujours florissanle a Ngan-yi. En oulre, dans le Yuan che

24
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Stele du temple taoiste Ts'ing Jiiu d Ping-yao hien

(province de Chan-si). *)

N° XXXVIII.

(Annee 1252).

Proclamation faite eu verhi d’un auguste edit de I’Empereur

Mangou. Moi, THomme veritable [Li]
,
chef -) de tons lea religieux

(ciiap. IV, p. 6 r°), on voit qiie la sixieme moU de la deaxieme annee tchong-t*o/iff {\2Ql)

da regne de Che-t&ou (Khoubilai), aun decret imperial ordonna que, dorenavant, on n’offri-

rait pins en tribat le via de raisin de la sous-prefecture de dans la province de

riug.,javg'> ^ ^ ^
passage se rapporte directement a la proclamation de 1252; il nous montre que, neuf ans

apres cette proclamation, les gens de Ngaa-gi furent exemptes de I’otligation qu’ils avaient

de fournir le produit de lears rignes a I’Empereur. II semble cependant que I’eiemption

n'ait pas ete totale des I’annee 1261, car, a la date de 1296 {ibid., chap. XIX, p. 1 v°),

nous lisons que «oa renon9a au via de raisin fabrique et offert par les districts de T’ai-

yuan et de P'ing-gang. Parmi les jardins plantes de vignes, on rendit au people tons

ceux sur lesquels il comptait pour sa sabsistance»

Dans le Yuan~ch€j on Ut encore a la date de 1331 (chap. XXXV, p. 11 r®) qu’ «un

roi vassal des pays d'occident, nomme T^ou-lie fie-mou €ul, envoya des ambassadeiirs offrir

des cbevaux d’occident et du vin de raisins

a la date de 1347 (chap. XLI, p. 5 v°),

nous apprenons que des brigands Fan de VOuest t’l’ihetains) se souleverent en plus de deux

cents endroitsj ils s'emparerent de Ila-la houo tcheou (Karakhojo, pres de Tourfan), pille-

rent le convoi de via de raisin destine a TEmpereur et assassinerent Tenvoye (qui accom-

pagnait ce convoi)»

m. E.
Marco, Polo (ed. Yule et Cordier, t II, p. 13) parle de rexcelleuce des vignobles de

T^ai-yuan fou^ le seal endroit dc tout le Cathay oh on fasse du vin.

1) Les pieces n®'’ XXXVIll et XXXIX sont gravees sur une seule et merae stMe

(voyez la planche 15 annexee au present article); cette stMe se Irouve dans le temple

taoiste TsHng-hiu qni est dans la porte orientale inferieure de la ville

sous-prefectorale de F'ing-yao (prefecture de Fen tcheou, province de Chan-ai).

Le texte de ces deux pieces est donne dans le Chan yeou. eke k'o ts'ong pien, chap, XXIV,

p. 37 v° et suiv.

2) Ici, I’eipression chinoise WA est I’equivalent du terme mongol uoyan {na~gen)

qui 6gure dans les pieces n®* XXXVII et XXXIX. On a vu plus haut (p. 358, n. 1)

que ce chef des religieux Taoistes n’etait autre que Li Tche-tch'ang

.
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taoistes qui sont daus les terres des Chinois, ayaut le droit de

porter une tablette d’or en presence de I’Empereur, j’ai re9u avec

respect un auguste edit, revetu du seeau imperial, de I’empereur

Mangou, (me nommant) controleur des comptes, administrateur, etc.

Je me suis conforme avec respect (a cet ordre); en outre, j’ai re^u

de Yen Tclie-tsing qui est directeur du temple T'ai-p'ing hing-kouo

dans la sous-prefecture de P'ing-yao de la prefecture de T'ai-yuan,

une requete ou il est dit:

[II est de fait que], *) dans le sixieme mois de la presente

annee, j’ai eu la faveur de recevoir un edit religieux *) du patriarche

chef de la religion, lequel edit n’est autre que I’edit religieux

envoye de Yen-king (Peking) par le grand patriarche Ts'ing-ho ®);

(il y est dit): «Maiutenant, la communaute tao’iste a recemment

« repare le temple T'ai-p'ing (ch'ong-cheng ainsi que le hatiment

«inferieur de Tcliang et Tchao. *) Le fonctionnaire tao'iste, qui est

«superieur du temple Yu-ts'ing et administrateur, (a exempte de toutes

« sortes de redevances) “) ce temple et ce hatiment inferieur » . Malgre

cette exemption, si je ne vous informe pas de cela, je crains

1) Les deux mots manqaants doivent etre les mots ou quelque expression

equivalente.

2) On voit par que, tout an moms dans les premieres annees de la dynastie Tuan,

le chef de la religion taoiste avail le droit de promulguer des edits religieux ,

Ce meme privilege appartenait an chef de la religion bouddhique qui le garda jusqu’^ la

fin de la dynastie; voyez la piece n® XI V et plus loin Tedit redige en tibetain et en chinois.

3) D’apres le Chan yeou che k'o ts^ong pi&n (chap. XXIV, p. 39 v°), ce personnage

ne serait autre que Tin Tche-pHng ^3“ (cf, p. 303, n. 4). Ts^i,ig-ho

«pur et harmonieax» serait done son surnom religieux.

4) Qui etaient ce Tchang et ce Tchao auxquels elait consacre le batiment inferieur

du temple? Pour ce qui est du premier, on pent penser a Tchang Tao-li„g

mais ce n’est 1^ qu’une hypothese.

5) Il me semble qu’il y a ici une lacune dans le texte et que, apres les mots Bff
qui signifient «a precede a.. il devait y avoir les deux mots signifiant « . . .les

exempter». Puis, Ten Tche-tsing reprend ia parole et dit que, outre cette exemption de fait

il desire un certificat ecrit lui garantissant son droit a etre eiempte des taxes.
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que, plus tard, je ne sois en possession d’aucun certificat; jedemande

done, que, apres milr examen, tous me delivriez une piece ecrite>.

Ayant re§u cette requete, j’al commence par lui donner satis-

faction, puis j’ai communique I’avis au fonctionnaire taoiste que ce

temple et ce batiment inferieur seraient exemptes de taxes; apres

quoi, je desire en outre que la communante taoiste de ce temple,

se conformant bien a I’edit religieux precite du grand patriarcbe

TsHng-ho, se preoccupe de travailler aux reparations (du temple).

Tel est le certificat qu’aura en sa possession le directeur et admi-

nistrateur (du temple). Cette piece doit etre delivree a qui de droit.

La piece qui precede a ete remise au temple T'ai-p’ing tch'ong-

cheng, de la sous-prefecture de P'ing-yao, pour qu’il I'ait en sa

possession et en fasse usage. Qu’on se conforme a cela.

Cinquieme jour du septieme mois de I’annee jen-tseu (1252).

(Signature).

N° XXXIX >).

(Annee 1253).

Proclamation faite en vertu [d’un auguste edit de I’Empereur

Mangou]. Moi, I’Homme veritable Li ^), chef et na-yen (noyan) des

sien-cheng (religieux taoistes) a qui out ete confies les champs des

Chinois, ayant le droit de porter une tablette d’or en presence de

I’Empereur et administrateur des affaires de la religion, je considere

que j’ai re9u avec respect un auguste edit, revetu du sceau impe-

rial, de I’Empereur Mangou ou il etait dit:

«Tout ce qu’il y a de religieux taoistes dans les champs des

Chinois, nous ordonnons que I’Homme vei'itable Li les administre

tous».

1) Cf.
1
). 362, n. 1.

2) Cf, jt. 858, 11. 1.
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Je me suis coaforme (a cet ordre); en outre, maintenaut il eat

dit ceei dans une requete de Li Tche-touan, directeur {I'i-tien) dn

temple T'ai-p'ing tch'ong-eheng dans la sous-prefecture de P'ing-

yao qui depend de la prefecture de T'ai-yuan: ‘Humblement je

considere que, en ce qui coucerne moii temple, des I’epoque de la

dynastie T'ang, il y eut le superieur (de ce temple), le religieux

taoiste Sie Cheou-hiuan qui le reedifia et le construisit en lui don-

nant le nom de temple T'ai-p'ing. Plus tard, sous les Song, pen-

dant la periode yuan-yeou (1086— 1093), ce nom fut change en

celui de temple Ts'ing-hiu. Maintenaut, depuis que la grande dy-

nastie (actuelle) a etabli son pouvoir, prenant en consideration le

fait que, au sortir des guerres, notre temple se trouTait avoir con-

serve intactes et sans aucun dommage toutes ses salles et ses habi-

tations, le sous-prefet de notre sous-prefecture, nomme Leavg Yu *))

et le chef de dix mille foyers nomme Leang Ying^), a cause de ce

(miracle) se sont deja reudus a la prefecture pour demander que le

nom du temple flit change en celui de temple T'ai-p'ing hing-kouo',

chacun d’eux a erige une stele et fait une notice a ce sujet. Tout

recemment, j’ai re9u du grand patriarchs qui est a la tete de notre

religion, Homme veritable, maitre et Pere, I'avis de chauger dere-

chef ce nom en celui de temple T'ai-p'ing tch'ong-cheng. Je m’y

suis conforme dans la sincerite de mon cceur et, le quinzieme jour du

septieme mois de I’annee jen-tseu (1252), j’ai installe une tablette

(portant ce nom) et je I’ai suspendue (devant le temple). Mais je

1) Le Kouan yecm che k’o ts'ong pien (chap. XXIV. p. 39 r° et v®) cite une in-

scription consacree an pere de Leang Ju et de Leang Ting-, il y est dit que Leang Tu

fut Taine de sept fils, qu^il fut sous-prefet de sa ville natale k I’Sge de vingt-quatre ans

et qu’il mourut en 1302; cette derniere date demanderait a etre verifiee.

2) Leang Ting etait le troisierae des sept Bls; hien que sa charge fit beaucoup plus

eleree que celle de Leang Tu, il est ici nomme apres lui parceqii’il est son frere cadet.

Leang Ting fut nomme chef de dia mille foyers en 1217 et mourut en 1256 (Chan yeou

che Wo ITong pien, chap. XXIV, p, 39 v®).
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n’ai en main aucune autre piece ecrite et c’est pourquoi je vous

demande de me delivrer un certifieat*.

Apres avoir re5u cette requete, j’ai done pris le dossier de

FafiPaire et j’ai constate que j’avais re^u du grand patriarche qui

est a la tete de notre religion, Homme veritable, maitre et Pere,

le SQsdit decret religieux, qne j’avais deja personnellement ecrit

le nom de « Temple T’ai-p'ing tch'ong-cheng-i et que j’avais remis

(ce nom ainsi ecrit an chef dudit temple); maintenant, apres qu’on

a deja installe une tablette portant ce nom et qu’on I’a suspendue,

je re§ois la demande (precitee); il convient done de delivrer

un certificat oflBciel qui sera remis au superieur de ce temple

pour qu’on s’y conforme a jamais. Que (cet ordre) soit mis en

vigueur. Je desire en outre que le directeur {t'i-tien) Li Tche-touan

exhorte tons les taoistes a reciter les livres sacres aux epoques

voulues et a adresser au Ciel des prieres pour prolonger la vie de

I’Empereur et sa bonne saute, afin de reconnaitre les bienfaits du

gouvernement; qu’on ne se relache pas le moins du moude. Telle

est la piece qui a ete delivree apres deliberation.

La piece qui precede a ete remise au superieur du temple T'ai-

p'ing tch'ong-cheng. Qu’on s’y conforme.

Jour et mois de I’annee kouei-ich'eort (1253).

(Signature) ').

1) Cf. p. 359, n. 5.



W
4

368 ED. CHAVANNES.

cli ^ il iffi S?

» g iS a isf ii: ^® ^ « a 3#

a ® iS -< w ^ fi I ®® ® ^ If

a -K is & s SB ii; a So a §is sn a
H<jaaa^‘i; 0^0 0 cQ^^lFlS
H® -g ig » -K SB sn a -So a 'fe o

'^‘
i'a

^HFl^aiS^^-trS^ggOOOO
^ iR 4B 1# » «

» SlZ csl 1>F^ 1? $ M 1 O i® i53 o O O O
s^«t-.ira^ g

«iEiEtiiii#® !iSiai^ o a

lj3iii|£g1iS®0:tl?!a;ft:gl0 0 0

a S teHimJ# S« « Iffllt « ife 1#

SS.t'SawiSSSfeiHigSffiooo

!siiaiss^aia'i''3

<p.aa2^Hii!»^-sr^l^-aooo

S IS is S IK s « li -R ig j* ,1^ ^ Jg. ^
f?<ifhiiJ4l-OBr,^4-Bi#^ffl)jEl?g

1“ IF a IS- ««



INSCKIPTIONS ET PIECES DE CHANCBLLEEIE CHINOISES ETC. 369

StMes dll temple taoiste T'ai-ts’ing kong a Lou-yi Men

(province de Ho-nan). ')

N° XL.

(Annee 1257).

Par la puissance du Ciel eternel, par la protection bienheureuse

de I’Empereur Mong-ko (Mangou), edit princier du prince-heritier

Hai-tou (Khaidon).

1) Les inscriptious n"’ XL et XLI proviennent da temple taoiste T'ai-is'ing kong

qai est a 15 /i a I’Est de la sous-prefecture de Lou-yi M elle-meme

a 120 li aa Sad-Ouest de la ville prefectorale de Kouei-ib^ dans la province de Hc~nan.

La tradition vent que Lao iseu aoit ne dans la localite de K'iu-jen, dependant da canton

de Lif dans la sous-prefecture de K*ou qni appartenait alors an royaume de Tck^ou

M A . Or I’ancienne ville de

K^ou e'tait sur I’emplacement meme de la ville actuelle de Lou-yi

done A pea de distance aa Nord-Est de Lou-yi qa’on place le lieu natal de Lao iseu. On

comprend des lors que le temple taoiste eleve pres de Lou-yi ait ane importance tonte parti-

culitre. Ce temple portait d’abord le nom de temple de Lao iseu et fut

construit sous les Han en l*annee 165 p.C. ; il est mentionne par le Commentaire du

Chouei king (vers 500 p.C.). En Tannee 620 p.C., TEmpereur Kao^tsou, de la dynastie T*a7tg,

reconnut Lao iseu comme son ancetre et e’est alors qu’il fit batir, sans doute en avant de

Tancien temple, unc porte monumentale comme celles qu'on erige devant les residences

imperiales; il me semble probable que la partie superieure de cette porte contenait des

salles et formait une sorte de palais; e’est ce qai expliquerait le terme de

applique a cet edifice. Quoi qu’il en soil, e’est cette construction qui est de'signee dans

I’inscription n® XL sous le nom de «la porte formant palais du Saint Sage (e'est-a-dire de

Lao iseu)y> IB En 666, TEmpereur Kao tsong confera a Lao iseu le titre

de aEmpereur supreme, profond et priraitif® et lui eleva an

. En 743, ce nom fatnouveau batiment qui fut appele le IVeit-ki kong mm .

.

change contre celui de L'ai-ts^ing kong qui apparalt dans notre inscription

et qui a subsiste jusqu’a nos jours. Ces renseigneraents sont extraits du Lou-yi Men take

edition de 1896, chap. V, p. 9 r°.

C’est encore dans le Lou-yi Men tche (chap. X, b, p. 18 r®—19 v® et p. 21 v®—23 r°)

que nous trouverons le teite des deux inscriptions n*^* XL et XLI (planches 10 et 17) ac-

compagne de quelques reraarques historiques que j’ai mises a profit.

2) . Cf. Toitng yao, 1904, p. 36S, n. 3 et p. 3S8, n. 2.

3) Cf. Kin ting yuan che yu kiai, chap. 1, p, 1 v® ou [’equivalent mongol de ce nom
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Une requete nous a ete remise par le yuan-chouai Tchaug *); il

y est dit;

L’Homme veritable Tchang,, chef de la religion, residant dans

la ville de Tchong-tou *), I’Homme veritable Tchang ’) et I’Homme

veritable Wang, residant dans la ville de Pei-Jcing *), de ces trois

personnes depend la porte formant palais du Saint Sage dans le

temple T'ai-ts'ing a Po tckeou. Or la grande porte formant palais

du Saint Sage, dependant de ces gens, est en mine O O O >

tel est le rapport qui a ete fait.

Au sujet de cette affaire discutee par ces quatre personnes

concernant (I’etat de mine ou se trouve) la grande porte formant

palais du Saint Sage, a ces personnes, il va etre donne mission de

s’en occuper. (L’Homme veritable) Tchang O O O O
superieur de la communante des sien-citeng (religieux taoistes), n’a-

t-il pas deja re9U cette mission de I’emperenr Mong-ko (Mangou) ®)?

est iDdique, mais a propos d’un autre prince. Le Khaidou qui, d’apres notre inscription,

etait lieritier presomptif en 1257, ne parait pas etre nomme dans le Tuan che.

1)

Il s’agit de Tchang Jeou qui a%-ait le litre de tou yuan chouai

7C ^l|]
et qui, depuis 1254 etait gouverneur de Po tckeou (Yuan che, chap.

CXLVII, p. 3 r°).

2) Dans le voisinage immediat de I’actuel Peking: le nom de Ta-iou ne fut

attribue a cette ville qu’en 1272.

3) D’apres le Lou yi hien tche (chap. X, b, p. 19 v”), cet Homme veritable Tchang

A se donnait le saraom de Kou chen iseu
;

il e'talt un des

disciples de K’ieou Tch’ou-ii.

4) Cette ville me paratt etre celle qui, sous les Leao, etait la capitale du centre.

prefecture de Ta-ting M A ^ et qui, au debut de la periode tcheng~tfuan

(1153— ilSb") des King deviut le chef-lieu du district de la capitale da Nord

Les Yuan ne changerent ce nom en celui de district de Ta-ning qu’eu I’annee 1270. Par

consequent, en 1257, date de notre inscription, cette ville devait encore porter le nom de

capitale du Nord ou Fei-iirig I/emplacement de cette ville, a Tepoque des Leao,

des Kin et des Juan est celui de la localite actuelle de Tchagan soubourgan^ sur la rive

gauche de la riviere Lohan entre les rivieres Parkan an Sud et Couendoulin au Nord

(cf. JouTii. Asiatique, Mai-Juia 1897, p- 426, n. 2).

5)

A savoir le yuan-chouai Tchang et les trois personnes dont les noms ont ete cites

dans sa lettre.

G) Le sens de cette phrase est incertain.
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OOOOOOOces batiments, qu’il les reconstruise, qu’il

prie pour prolonger la longevite et qu’il implore le bonheur en faveur

de I’Empereur Mong-ko (Mangou) et de nons-meme O O O O O
O O O O • II est dit a O O O O O O : qtie les oflBciers

de I’armee, que les fonctionnaires administrant le peuple, que les

ta-lou-houa-lch'e (darougha), que les soldats qui vont et vieunent pour

faire appliquer (lea edits imperiaux), n’apportent aucun derangement

dans la reconstruction de la porte formant palais du Saint Sage et qu’il

ne s’emparent de rien par violence. S’ils apportaient des derange-

ments ou s’ils enlevaient quelque chose par violence, de quelle fa9on

I’ordre de reconstruire ces batiments serait-il execute, de quelle fa^on

I’obligation de prier pour le bonheur (de I’Empereur et du prince

heritier) serait-elle remplie? Apres done qu’on aura eu connaissance

de cet edit princier rendu eu faveur de ces gens, si quelqn’un

canaait des derangements, il faudra que ces fauteurs de troubles

nous soient denonces par le ytian-chouai Tchang *). En ce qui con-

cerne la construction de ces batiments, il est ordonne au yuan-

chouai Tchang d’apporter tout son zMe a la faciliter et a la sur-

veiller. Tel est notre ecrit.

Ecrit le dixieme jour du Q de I’annee ting-sseu (1257)

quand Nous etions a Tch'e-tch'e-li-ko-la-ha.

n" XLI. »)

(Annee 1261).

Par la puissance du Ciel eternel, I’Empereur. Edit.

Dans une requete qui Nous a ete adressee par I’Homme veri-

table Tchang, il est dit: «Les taoistes qui administrent le temple

T'ai-ts'ing de I’arrondissement de Po avaient re§u autrefois un edit

1) Cf. p. 370. n. 1.

2) Cf. p. 369, n. 1. — Le texte de la planche 17 annexee au present article est

ffisamment net pour qu’il ne soil pas n&essaire de le transcrire ici.
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princier prescrivant que les courriers officiels, le3 faatassins et les

cavaliers u’etaient pas autoris& a sejouraer dans ce temple, que

persoune ne devait arracher ou couper les arbres qui y etaient

plants, et que ces religieux devaient s’occuper specialemeut d’invo-

quer le Ciel en favour de I’empereur et de prier pour sa longevite.

Or maintenant cet edit princier autrefois refu a ete repris. Je

demande qu’il me soit rendu s.

Nous approuvons cette requete et nous ordonuons ceci eu ce

qui concerne les taoistes du temple T'ai-ts'ing de I’arrondissement

de Fo: conformement aux anciens reglements, que les envoyes offi-

ciels, les fantassins et les cavaliers ne soient pas autorises a sejour-

ner dans ce temple; que persoune ne puisse couper les arbres qui

s’y trouvent; qu’ou ne puisse y enlever de force aucun objet quel

qu’il soit. En outre, nous desirous que le pa-tou-eul (batour)

Tchang ‘) exerce constamraent une protection rigoureuse sur le

temple T'ai-ts'ing. Nons ordonnons a ceux qui dirigent cette com-

munaute taoiste de redoubler de surveillance attentive pour la reci-

tation des prieres par lesquelles on invoque le Ciel en faveur de

I’Empereur, de ses fils et de ses petits-fils et on prie pour leur

longevite; qu’ils ne se relachent point. Respectez cela.

(Sceau imperial).

Vingt-septieme jour du quatrieme mois de la deuxieme annee

tchong-t’ong (
1261 ).

1) Le Lou yi him tche estime qa’ici encore il s’agit de Tchang Jeou (cf. p. 370, n. 1)

et il refute I’opinion de ceux qui ont voulu voir dans ce personnage Tchang Ilong-lio

Batour ale braves est un siirnom honnrifique qui, d’apres le Tchouo keng

lou, ne fut accorde qu’a quatre Chinois A I’epoque des Yuan, le premier d’entre eux etant

le Lou yi him tche propose de lire au lieu de et de

reconnaitre dans ce personnage Tchang Jeou qui rcqut en effet le nom posthume de

y®. et qui eut apres sa mort le litre de roi de Jou-nan
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Stele de Long-men {Chan-si). ‘)

N° XLII.

(Aunee 1275).

Par la force du Ciel eternel et par I’aide de la protection bien-

heureuse, I’Empereur; Edit.

Tong Jo-(ch'ong, Homme veritable du temple Kouang-tchai ^),

ainsi que Kiang Chan-sin ’), Homme veritable conforme an calme,

out edifie, dans les sous-prefectures de Yong-ho *) et de Lin-fen

qui dependent du district de P'ing-yang, des temples de la souve-

1)

Lea inscriptions n°s XLII et XLIII (planches 1 8 et 19) aont gravees sur les deni faces d’nne

atele qui se troave dans le temple da divin Tu ce temple occnpe toute la petite ile

qni divise le cours da Houang ho a Tissue da famcux defile de Long-men ;
il eat

h 80 li an Nurd-Est de la ville de San-tcVeag kienmnm (prov. de C^^n-si), et

a 25 U au Nord-Oaest de la ville de Uo-tsin (prov. de Chan-si).

J’ai cstampe ce monument le 22 Septembre 1907, mais ce n’a pas ete sans peine qne

j’ai de'couvert la stMe; elle gisait a Tentree d’un petit tfitiment secondaire au Sud-Ouest

de Tile et les pficheurs installe's Ta s’en servaient comme de table pour faire leur cuisine;

moina qae ma visite n’ait attire' Tattention da religienx prepose ce temple sur cette

pierre, il est fort h craindre qu’elle nc soit bientfit irremediablement endommagde.

Ces deux inscriptions sont re'digees, la premiere en chinois et en transcription Phags-

pa, la seconde en chinois et en langue mougok ecrite en caracteres de Phags-pa; cette

aeconde inscription (n® XLIII), datee de 1276, a une reelle importance puisqa’elle nous

fournit le plus ancien specimen connu d’nn texte saivi rddige en langue mongole et ecrit

en caracteres de Phags-pa. Je n’ai trouve ces deux inscriptions reproduites dans aucun

ouvrage Chinois.

2) Le temple Kouang-tchai etait destine a loger lu communaute taoiste

chargee de desservir le temple de Tao reconstruit en 1269 sous la direction de K*iang

Chansin au Sud de Lin-fen (ville prefectorale de F*ing-yang). Voyez Chan-si Fong tcAe,

edition de 1734, chap. CLXVIII, p. 32 r®.

3) Le dernier caractere du nom de ce personnage est efface sur la stMe. Je I’ai retahli

grace aui indications du Chan-si Fong tche qui cite en divers endroits Kiang Chan-sin

k propos de reparations faites a divers temples (chap. CLXIV, p. 23 r®, chap. CLXVII,

p. 23 r®, chap. CLXVIII, p. 32 r®.

4) Tong-ho est aujourd’hui la sous-prcfecture de ce nom, dependant de la

prefecture de F’ou-tcheou, dans la province de Chan-si.

5) Lin-fen est la sous-prefectare qui constitue la ville prefectorale de I'ing-gang

¥ •
,
province de Chan-si.
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raine Terre*) et de Yao^); en outre, (dans les localites de) Ho-

tsin ’), Hong-tong *) et Tchao-tcli'eng ®), ils ont repare les batiments

des temples de Fou-hi ®), de la souveraine Koua ^), de Chouen ®),

de Fm et de T'ang et (du dieu) du Fleuve j’ordoiine que

1) Le temple de la souveraine Terre est a 10 li aa Nord de la sous-

prefectare de Yong-ho (cf. plus hant, p. 373, n. 4). Le culte de la souveraine Terre

avail ete institue dans ce lien en 113 av. J.-C. par TEmpereur tfou, de la dynastie Ban

(cf. Ssen-ma TsHen, trad, fr., t. HI. p. 476, n. 3). Le temple de la souveraine Terre etait

un des plus importants de Eempire au temps des Kin et des Yuan (cf. Yong-ho Men tche,

chap. II, p. 12 r°).

2) Le temple de Ycuo ji^ eat A pen de distance an Sud de la ville pre'fectorale

de V'ing-yang (soil Lin-fen hien)-, je Tai aperyu le 2S Septembre 1907 peu avant d’entrer

a Bing-yang fou, car il se trouve tout pres de la route, a TOuest; mais je n’ai pas en le

temps de le visiter. On trouvera nne notice sur ce temple celebre dans le Cian-ii t'ong

icie (cbap. CLXIV, p. 23 r°—24 v°)
;

les travaux de refection entrepris par K’iang Chan-

sin y sont mentionnes. On sail que TEmpereur Yao passe pour etre originaire de la region

de Lin-fen, o’est ce qui explique Timportance du temple qui lui est consacre dans ce lieu.

3) L’inscription preseute les earacteresmm , mais la transcription Phags-pa prouve

qu’il fant lire Ho-lsin-, c’est en effet de la sous-prefecture de Ho-isin mm
(pref. sec. de Kiang, prov. de Ckan-st) que dependait, b Tepoqne mongole, Tile de Long-

men ou se trouve le temple de 7« repare par K'iang Chan-sin.

4) Bong-tong est aujourd’hui la sous-prefecture de ce nom, dans la prefecture

de Bing-yang, prov. de Chan-si.

3) Tchao-tch’engmm est anjoard’hui la sous-prefecture de ce nom, dans la pre-

fecture secondaire de Eouo
,
prov. de Chan-n.

6) II y a un temple de Fou-hi ^ 50 li au SE de Hong-tong hien. et un autre au SE

de Tchao-tch*eng hien ; mais le premier a ete edifie en 1306 et le second pendant la periode

tche-ta (1308—13il). Notre inscription etant de 1275, ne pourrait faire allusion a aucnn

de ces deux temples. Peut-etre cepeudant le temple de Fou-hi k 60 li au SE de Hong-tong

hie?i est-il plus ancien que ne le dit le CAa?i-si Fong iche (chap. CLXIV, p. 26 y® et 30 v®).

7) Ce temple est a 5 li en-dehors de la porte Est de Tchao-tcFeng hien (cf. Chan-si

Fong ichCi chap. CLXIV, p. 80 v® et suiv
,
od nous apprenons que ce temple fat repare

en 1264 par le tao'iste Tckang Tche-yi •). Niu-koua est un ancien

souverain qui est represente sous les traits d^une femme des le denxieme siecle de notre ere,

sur les bas-reliefs de la famille JFou.

8) A 4i0 li k rOuest de Hong-tong hien, il y a un temple de Chouen qui date

de I’ann^e 1029 {Chan-si Fong iche, chap. CLXIV, p. 27 v®). Peut-etre est-ce celui dont

il est question ici.

9) Le temple de Yu le grand est celui qui occnpe Tile de Long men

(cf. plus haul, p. 373, u. 1). Le Chan-si fong tche (chap. CLXVII, p. 23 r®) le rattache
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Tong Jo-fch'ong, se conformant en toute chose aux augustes edits

qui out ete promulgues a plusieurs reprises, administre et agisse

d’apres ces aucieunes regies; j'ordonue en outre aux autorites de

ce district de proteger constamment (ces religieux) et d’iuterdire

que les autres hommes leur portent dommage et que les courriers

ofiSciels, les gens de I’armee et les cavaliers s’arretent chez eux ou

les derangent. Eespectez cela.

Douzieme annee tche-yuan (1275), deuxieme mois, Q jour.

Le t'i-tim Tch’eng Jo-ngan a erige cette stele.

N° XLIII. >)

(Annee 1276).

Par la protection bienheureuse de I’Empereur qui regne par la

force du Ciel eternel, le prince imperial roi du Ngan-si^)', edit

princier.

Edit princier publie dans toutes les provinces et adresse aux

oflaciers qui commaudent a I’armee, ainsi qu’aux soldats de I’armee,

aux fonctionnaires ta-lou-houa-tcli'e (darougha) des chefs-lieux d’ar-

rondissements et des cites sous-prefectorales, aux courriers ofiBciels

qui vont et vieunent pour faire appliquer (les edits iraperiaux).

Dans les augustes edits de I’empereur Tvh’eng-M-sseu (Tchinghiz)

et de I’empereur Hia-han ^), (il est dit: «Pour ce qui est des ho-

^ la 9ou5-prefecture de Ho-isin. (cf. p. 375, n. 3) et rappelle les travaux qni y furent

executes par KUang Chan-nn.

10) Le temple de Tang et celai du dieu du Fleuve ne paraisseut plus exister dans

aucune des trois sous-prefectures de Ho-tun^ Hong-tong et Tchao-tcKang.

1) Cf. p, 373, n. 1.

2) Ce roi du Ngan-si etait Maugala, troisierae fils de Setsen Khan (Koubilai). J’ai

deja publie une inscription qui emane de lui et qui date, comrae celle-ci, de Cannee 1276

(cf. n° VIII, 'Poung poo, 1904, p. 405—410).

3) L’Etnpereur dont il est id question ne pent gnde dre que Ogotai {Pai isong)\

dans les pieces XLVII et XLVIII on trouvera ecrit Ilo-han le nom qui est id

transcrii Hia-han IM^-
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cluing (religieux bouddhistes), des ue-li-k'o-wen (religieus nestoriens),

des sien-cheng (religieux taoistes) et des ta-che-man (prMres musul-

mans), les taxes foneieres et les taxes comtuerciales et n’importe

quelle sorte de requisition, qu’on ne les leur applique pas, mais

qu’ils invoquent le Ciel et demandent le bonbeur (pour I’Empereur).

Ainsi a ete dit».

Maintenant, en conformite avec les regienients de ces precedents

edits, (la savoir) «que les taxeS foneieres et les taxes commerciales

et n’importe quelle sorte de requisition ne leur soit pas appliquee,

mais qu’ils invoquent le Ciel et demandent le bonbeur (pour I’Em-

pereur); ainsi a ete dit», cet edit princier est donue pour qu’iis le

gardent et pour qu’ils s’y conferment a I’Homme veritable Kiang *),

a I’Homme veritable Tong qui remplace son predecesseur (?) ^),

au religieux taoiste Kiao, qui sont les cbefs de ceux qui prient

pour le bonbeur (de I’Empereur), et qui sout les directeurs du

temple de Yao *), du temple de la souveraine Terre et du temple

du rol Yu ®), lesquels temples se trouvent dans la prefecture de

P’ing-yang. Que, dans les temples et dans les habitations de ces

(religieux), les courriers officiels ne sejournent pas, qu’on n’exige

pas des feurnitures eu literie et en cbevaux, qu’ou ne prenne pas

de force des biens fenders on des biens meubles. Ces sien-cheng

(religieux taoistes)... qu’on ne se fie pas... pour faire des agisse-

ments contraires au reglement'); si on agissait contrairement au

regleinent, n’aurait-on pas lieu de craindre?

1) Kiang Chan-sin

2) Tong Jo-tcKong

5 ;
cf. p. 373, n. 3.

3
cf. p. 373, ligne 6.

me parait fort obscure.

5) Cf. p. 375, n. 1.

3) L’espression

4) Cf. p. 376, n. 2.

0) Cf. p. 375, n. 9.

7) Le texte rae parait ici tronque; le sens devait etre: «rui3qiie ces sien-cheng sont

en possession de cet edit princier, que personne ne se fie sur sa force pour faire des

agissements contraires aux reglements*.



INSCRIPTIONS ET PIECES DE CHANCELLEBIE CHINOISES ETC. 379



380 ED. CHAVANNE3,



INSCRIPTIONS ET PlJlCES DE CHANCELLERIE CHINOISES ETC. 381

Notre edit princier.

Edit au moment ou Nous nous trouvions a Khig-tcliao-foii *),

le vingt-sixieme jour du premier mois de I’annee du rat (1276).

Stile de Yu tcheou (prov. de Tche-li).

N° XLIV.

(Annee 1280).

Par le Ciel eternel, par la protection bienheureuse®), I’Empereur ;
edit.

Edit adresse aux siuan-fou-sseu ^), aux ta-lou-lioua-tcli'

e

(darougha)

qui sont dans les villes et dans les villages, aux fonctiounaires civils,

a I’Homme veritable K'i ^) qui est le cbef ^) des sien-cheng (religieux

taoistes) ’);

Avec la leron que nous donne rmscription, il faadrait au contraire tradnire: aQiie

ces sien-chcag ne se Sent pas (sur cet Wit) pour faire des agissements coatraires au regle-

ment, S’ils agissaieut contrairement au reglement, u’anraient-ils pas lien de craindi'e?» —
Mais ce sens serait en contradiction formelle avec celui que presente la tin de toutes les

inscriptions analogues et d’ailleurs ces menaces a I’adresse des religieux seraient hors de propos.

C’est I’actuel Si-tigan fou.

2) La prefecture secondaire de Yu depend de la prefectuie de Sittan-fioua, dans

la province de Tche-li. Le temple bouddhiste Yu-ts'iuan qiii est dans le village

de Femi-i'ou a 20 il au Sad de la viUe, a conserve une stele de I'epoque

des Tuan qui est interessante parce qu’elle se rapporte au long debat entre les Bouddhistes

et les Taoistes et complete ainsi les textes que nous avons deja publics a ce sujet

{Toimg fao, 1904, p. 3G6—404). Sur Tavers de la stMe est grave un edit imperial de

Tannee 1280 contirmant en faveur des Bouddhistes les dispositions de Tedit de 1258 (n° V);

cet edit de 1280 offre beaucoup d’analogie avec un autre edit (d° VI) que j*ai rapporte a

Tannee 1261, mais qui pourrait aussi bien etre de I’annee 1273 {Vomig pao^ 1904, p,

390— 394). Sur le revers de la stMe du temple Yu-ts*iuan, les religieux bouddhistes ont

pris plaisir a graver Tacte de restitution qu'ils avaient obtenu de leurs rivaux taoistes. —
Je n’ai pas pu me procurer Testampage de ce monument

;
je reproduis le texte tel qu’il se

trouve dans le Tit icJieou iche (edition de 1877, chap. IX, p. 13 r°—14 r°).

3) Il est possible que le texte du Ya tcheou, tche soit ici incoraplet et qu'il faille retablir

la formule usuelle: «Par la force du Ciel eternel, par Taide de la protection bienheureuse.

.

4) Le texte du Yu tcheou tche donne la le9on
;

il faut vraisemblablement

lire ,
comme dans la piece n® VI.

5) Ce personnage s’appelait K'i Tche-tch'eng
;
nous trouvons a son sujet

dans le Yuan die (chap CCII, p. 4 v°) quelques indications sans grande importance.

6) Entre les mots K'i tchen jen et les mots t'eou sien cheng niei ken ti^ le Yu tcheou

tche marque une lacuue d'un caractere; c*est le mot qu’il faut suppleer.

7) Entre les mots Yien cheng mei ken ti et les mots siuan gu ti, le Yu tcheou tche
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Ell I’aunee du cheval (1258), les ho-chang (religieux bouddhistes)

et les sien-clieng (religieux taoistes) out souteuu des coutroverses;

les partisans du Bouddlusnie out remporte la yictoire sur les sieii-

cheng (religieux taoistes); a la suite de cela, dix-sept sien-chevg

(religieux taoistes) eureut la tete rasee et re9urent I’ordre ') de

devenir ho-chang (religieux bouddhistes); sur les quatre cent quatre-

vingt deux temples et edifices religieux, appartenant primitivement ’)

aux ho-chang (religieux bouddhistes), dout les sien-cheng (religieux

taoistes) s’etaient empares par usurpation, deux cent trente sept de

ces temples et de ces edifices, avec leurs champs, leurs eaux et leurs

terres, durent etre reudus tons ensemble aux ho-chang (religieux

bouddhistes); ainsi fut dit. L’Homme veritable qui etait le chef des

sien-cheng (religieux taoistes), donna des actes ecrits attestant la

restitution ®). Eu outre, on dut prendre les ecrits fabriqnes d’une

maniere mensongke par les sien-cheng (religieux taoistes) et en

meme temps les planches servant a imprimer ces ecrits pour les

bruler; tout ce qui avait ete grave ou ecrit sur des steles de pierre

ou sur n’importe quoi dut aussi etre detruit; ainsi fut dit. En

outre, dans les representations que les sien-cheng (religieux taoistes)

faisaient autrefois des trois religions, Che-k'ia meou-ni fo (le Buddha

Qakyamuni) etait place au centre; les images de Lao Hun et de

K'ong tseu etaient. Tune a gauche, I’autre a droite; il en etait ainsi

des I’origine; au sujet du rapport qui fut fait pour dire que main-

tenant les sien-cheng (religieux taoistes), agissant coutrairement aux

ancieus reglements, donnaient a Che-k'ia meou-ni fo (le Buddha

a tort de marquer trois caracteres manquants; la ligne s’interrompt apres les mots sie?i

cheng mei ken /i et on reporte a la ligne suWante les mots sitian yu ti. Voyez plus loin

le fac-simile de I’inscription de 1314.

1) Au lieu de ,
lisez ^5^ comme dans le VI.

2) Avant le mot ,
le caractere manquant est le caractere ^ .

3) Au lieu de ia , suivi de rindication d*un caractere manquant, lisez mm
comme dans le n® VI,
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(^akyamuni) une place iuferieure, (il fat decrete que) les places

devraient etre donnees conformement aux reglements autrefois en

usage concernant les trois religions et que, toutes les fois qu’une

place inferieure etait assignee a Che-k'ia meou-ni fo (le Buddha

^akyamuni), il serait ordonne de detruire (cette representation des

trois religions). Ainsi fut dit et d&ide.

Or maiutenant ceux qui ont la direction generale des ko-chang

(religieux bouddhistes) Nous ont adresse une requete ou ils disaient:

«Des temples et edifices religieux qui devaient nous etres rendus,

une moitie ne nous a pas eucore ete restituee; d’ailleurs ceux qui

nous ont ete rendus nous sont de nouveau contestes. En outre,

des textes canoniques qui ont ete fabriques d’une maniere menson-

gere, et des planches servant a les imprimer, une moitie n’a pas

encore ete brfilee. Dans les repr&entations des trois religions, les

places ne sont pas assignees conformement aux anciens reglements ».

Telles sont les depositions qu’ils ont prononcees.

Si ces depositions sont reconnues exactes, puisque Nous avons

deja une fois tranche la question de cette fafon, il faut simplement

se conformer a la decision deja rendue; les temples et edifices reli-

gieux qui n’ont pas encore ete rendus, ainsi que les champs, les

eaux et les terres qui sont la propriete des temples, devront leur

etre tons rendus; les textes canoniques qui out ete fabriques d’une

maniere mensongere ainsi que les planches servant a les imprimer,

quand ils n’auront pas encore ete detruits par le feu, devront etre

detruits; les representations des trois religions devront etre confor-

mes aux anciens reglements. Tel est notre edit imperial que Nous

publions. Les personnes qui contreviendraient a ce qui a ete dit

dans Notre precedent arret et qui refuseraient de rendre ou con-

testeraieut des temples et edifices religieux, ainsi que des champs,

des eaux ou des terres, seraient coupables. D’ailleurs, ces ho-chang

(religieux bouddhistes) sont en possession de notre edit imperial
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ainsi con9 u. Ceux iloiic qui agiraient coutrairemeut a Notre pre-

cedent arret et qui contesteraieut des temples et edifices religieux,

des champs, des eaux ou des terres qui ne les coucernent pas, ces

gens-lii n’auront-ils pas lieu de craindre et ne serout-ils pas

coupables ?

Notre Edit.

Ecrit lorsque Nous etious *) a Ta-iou '), le vingt-cinquieme jour

du deuxieme mois de la dix-septieme annee iche-yuan (1280).

XLV.

(Aunee 1280).

Le tao’iste Vcn Tche-lsin, directeur de temple dans le temple

Fei-ts'iuan qui est dans la sous-prefecture de Ling-sien de I’ar-

roudissemeut de Yu, considere humblement ceci: Aupararant, il y a

eu un sien-cheng (religieux tao’iste), le defunt maitre Ye-ye-heoii, qui,

a I’origine, a pris par usurpation I’emplacement d’un ancien temple

bouddhique sur la montagne Feou-t'o/c et qui y a construit un

temple tao’iste. Plus tard, Q Tche-ming ®) y fixa derechef par usur-

pation sa residence. Eu I’annee toou-ioou (1248), il y eut un envoye

(imperial), le t'i-tien Ts'eu, qui yint en apportant un edit imperial

dans lequel il etait dit: «Des quatre cent quatre yiugt deux tem-

ples et edifices religieux que les sien-cheng (religieux tao’istes) out

pris par usurpation aux ho-chang (religieux bouddhistes), il est

1) ^ ^ # = «lorsque nous etions». Le Yu tcheoxi tche ecrit par erreur

au lieu tie ,

2) Peking.

3) Cette inscription est gravee au revers de la stele sur Pavers de laquelle se trouve

i’inscription XLIV.

4) L’ancienne sous-prefecture de Ling-hieu correspond a la ville meme de Yu

Cependant je ne trouve aucune mention du temple taoiate Fdi-ts^iuan dans le Yu tcheou tch-

5) Ce doit etre quelque autre religieux taoiste.
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clecrete qu’on en restituera deux cent trente sept aux ho-chang

(religieux bouddhistes). Respectez cela».

II est de fait que (le temple de) la montagne Feou-Vou etait

au nombre de ceux qu’on doit restituer; ce O Tclie-ming, confor-

mement a I’edit re§u, redigea done par devant le magistrat un acte

de restitution; cependant ce temple et ses edifices religieux, ses

eaux et ses terres n’ont point encore ete rendus et ( O Tclie-ming)

a reside la par usurpation jusqu’au neuvieme jour du premier

mois dc la presente annee; il y eut alors un homme qui vint de

la part du directeur des religieux bouddhistes O O O ^ Siuan-

to-fou '), apportant la copie d’un edit, revetu du sceau de I’Empe-

reur, qui avait ete lu publiquement dans le temple bouddhique

O -tcJiong ^), a Ta-tou ^), le vingt-cinquieme jour du deuxieme

mois de la dix-septieme annee tche~yuan (1280). Maintenaut il en

a ete doune publiquement lecture dans la residence du chef de

I’arrondissemeut; il y est dit: «En I’annee du cheval (1258), il a

ete decide que, sur les quatre cent quatre vingt deux temples et

edifices religieux que les sien-cheng (religieux taoistes) avaient pris

par usurpation aux ho-chang (religieux bouddhistes), deux cent trente

sept seraient rendus aux ho-chang (religieux bouddhistes); ceux de

ces temples et edifices religieux qui n’ont pas encore ete restitues,

aiusi que les champs, eaux et terres qui sont la propriety de ces

temples, il faut les rendre sur le champ; ceux qui contreviendraient

aux termes de cet arret et qui refuseraieut la restitution ou feraient

des contestations seront coupables. Respectez cela».

Maintenant done, (moi. Yen) Tche-'tsin, pour obeir entierement

aux intentions prescrites dans I’edit imperial qui a ete rendu, j’ai

-I

1) C’est ia Nille actuelle de Siuafi-/ioua /ou.

2) Vraisemblablement le temple . Cf. 190-4-, p. 387,

n. 4.

3) Peking.
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ecrit un acte de restitution concernant le temple taoiste Fei-ts'iuan

de la montagne Feou-t'ou avec tout ce qu’il comporte de salles et

d’habitations et tout ce qui depend de ce temple eu fait de champs,

caux, terres, jardius, forets, arbres, Q cloches; que, comme

autrefois, ce temple redevienue, comme il doit I’etre, un temple

houddhique; qu’ordre soit doune aux religieux bouddhistes qui out

porte plainte d’eu prendre Tadministration pour en faire un temple

houddhique comme autrefois et pour s’y occuper a faire des prieres

en vue de prolouger la longevite de I’empereur. Si, apres cette

restitution, il y a encore des terres qu’on dissimule et des ordres

qu’on n’execute pas, (moi. Yeti) Tehe-tsin, je consens volontiers a

etre appele en garautie de ces violations intentionnelles de I’edit

imperial et je ne decline aucune responsahilite; cet engagement

que je prends est sincere O O O O O O O •

Stele du temple du Roi dragon blanc (Po long wang miao ^ ),

dans le faubourg occidental de la ville prifectorale de

Tcliang-to fou (prov. de Uo-nan). ')

N° XLVI.

(Annee 1296).

Par la puissance du Ciel eternel, I’Empereur. Edit.

Voici ce qui est dit, dans tous les chefs lieux d’arrondissements.

1) La stele dont on trouvera la reproduction sur la planche 20, nous a conserve quatre

edits imperiaux de I’epoque des Yuan (n'^** XLVI—XLIX). Le temple ou elle est situee est

cODsacre a une de ces nombrcuses divinites locales connues sous le nom de aroi dragon*

^1^ ,
et, comme ce temple est a 1 Ouest de la ville de Tcharig-to fou et que le blanc

est la couleur correspondant a TOuest, on Ta nomme le temple du roi dragon blanc. Cet

edifice occupe remplacement de I’ancien temple taoiste Chang-tYing tcheng-gi ±m
IE dont il est question dans les edits que nous allons traduire. Cette inscription

est reproduite dans le Ngan yang hien kin che lou public

vers 1S20 par JYou Mou-chouen ^ (chap. IX, p. 1 r°—4 v°).

2) La formule «par Eaide de la protection bienheureuse» parait avoir ete omise par

simple inadvertance.
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les villes prefectorales et les bourgades, aux ta-lou-houa-tck'e (darougba),

aux foDctionnaires grands et petits et aux courriers ofBciels qui

Yont et viennent:

D’apres de precedents &lits imperiaux, (en ce qui coucerue) les

I'o-yin (doin, religieux bouddhistes), les ye-U-h'o-iDen (erkbeoun,

religieux nestoriens), les sien-cheng (religieux taoistes) et les ta-che-

man (danisbmend, religieux musulmaus), qu’aucune sorte de requi-

sition, grande ou petite, ne leur soit imposee, mais qu’ils adressent

des supplications au Ciel eu priant pour le bonbeur (de I’Empereur)

et en formulant des vceux (en faveur de I’Empereur).

En vertu des reglements de ces edits ainsi coufus, (voici ce que

je dis): Le grand maitre Li qui se trouve dans Notre temple taoiste

CJiang-is'iiuj tcheng-yi, a Tcliang-to fon, est le chef des religieux

taoistes et est le successeur sans interruption des taoistes qui furent

les contiuuateurs de T'ai-cliang Lao Hun *); il invoque le Ciel et,

eu uotre faveur, formule des vceux et demande le bonbeur. Puisque

les edits imperiaux precites qu’on garde et auxquels on se conforme

ont ete donnes, (voici ce qui est prescrit): Les temples et les

babitations de ces taoistes leur appartieniient; que les courriers

ofiBciels n’y sejourneut pas et qu’ils u’exigent pas les fournitures

eu literie et en betes de somme; que les taxes foucieres et les

taxes commerciales ne soient pas pay&s (par ces religieux); pour

tout ce qui leur appartient eu fait de champs cultives, d’eaux et

de terres, que qui que ce soit -) ne prenne quoi que ce soit en se

fiant sur sa puissance. Ces (taoistes) pouvant reellement se dire ^) en

possession de cet edit ainsi conju, revetu du sceau imperial, qu’on ne se

livre il aucun agissemeut en opposition avec notre edit imperial et con-

1) Lao tsciK. Cette phrase ne laisse pas que d’etre assez obscure et ma traduction est

douteuse.

2) Il senible que le mot r- ait ete omis et qu'il faille lire

3) Les mots sont inintelUgibles. Je pense qu’il faut lirewa: , comme dans la

piece XLYIII.
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traire a ces reglemeuts. Ceux qui le feraieat, a’anraieut-ils pas lieu

de craindre?

Notre Edit.

Ecrit le quatorzieme jour du sixieme mois de I’annee du singe

(1296), quaud nous etious a K'ai-p’ing fou. ')

N° XLVII. -)

(Annee 1296).

Par la puissance du Ciel eteruel, par I'aide de la protection

bienheureuse, I'Empereur. Edit.

Edit adresse aux ta-lou-houa-tch'e (darougba) qui sont dans les

villes, aux ofiBciers commandant a I’armee, aux ofiBciers qui com-

maudeut au peuple, ’) aux hommes de I’armee, aux courriers offi-

cials qui vont et viennent et aux gens du peuple.

Par les edits de I’Empereur Tch'eng-ki-sseu (Tchiughiz) et de

I’Empereur Ho-hdn*), (il a ete present que, «en ce qui concerne)

les ho-chang (religleux bouddhistes), les ye-li-k’o-wen (religieux nesto-

rions), les sien-cheng (religieux taoistes) et les (a-che-man (pretres

musulmans), ils seraieut exemptes des taxes foucieres et des taxes

commerciales, qu’aucune sorte de requisition ne leur serait imposee,

mais qu’ils invoqueraieut le Ciel et prieraient pour le bonhenr (de

I’Empereur); ainsi a ete dit>.

Maintenant, nous conformant a ce qui a ete (present) prece-

demment dans les reglemeuts de ces edits imperiaux, (a savoir)

« qu’ils seraient exemptes des taxes foncieres et des taxes commer-

1) Cf. 'Poung paOf 1904, p. 383, d. 2.

2) Cf. p. 3S6, n. 1, et planche 20.

3) Oa trouve ioi la graphic an lieu de De tons les textes qae

j’ai traduits, il resulte que I’expression It est toujonrs la marque du datif. Cette ob-

servation rectifie ce que j’ai dit dans le Toung pao de 1904, p. 378, n 5.

4) Cf. p. 376, n. 3.
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ciales ’), qu’aucune sorte de requisition ne leur serait imposee, mais

qu’ils invoqueraient le Ciel et prieraient pour le bonheur (de

I’Empereur); ainsi a ete dit»,

Get edit imperial mis en vigueur est donne pour qu’il le possede a

Wen To-kouei, grand maitre penetrant lea tenebres, disciple de Tclieng

Yi-h'mg, Homme veritable qui creuse la profondeur, qui sauve tons lea

etres, qui elargit la vertu, du temple Chatig-ts’ing tcheng-yi qui se trouve

a Tchang-to fou. Que, dans les temples et lea babitations de ces

(religieux), les courriers oflSeiels ne sejournent pas et qu’on n’ap-

plique pas (a ces religieux) les requisitions en literie et en chevaux;

que personne ne prenne quoi que ce soit de leurs cbanps et de

leurs terres, de leurs jardius et de leurs fruits, de leurs moulins a

eau, de leurs bibliotbeques et de leurs salles de bains. Puisque ces

sien-cheng (religieux taoistes) sont en possession de cet edit impe-

rial ainsi con 5u, qu’on ne se livre a aucun agissement contraire a

ces rSglements; ceux qui le feraient, n’auraient-ils pas lieu de craindre?

Edit.

Ecrit le vingt huitieme jour du septieme mois de I’annee du

singe (1296), quand nous etions a Climg-lou.

N° XLVIII. ^)

(Annee 1297).

....’) Cet edit imperial mis en vigueur est donne pour qu’ils

le possedent a Wen To-kouei, Homme veritable qui conserve la

1) Le mot est inintelligible. Si on Tadmettait en effet, il faudrait le construire

avec et traduire: I’exception des taxes foncierea et des taxes commercialess: le

sens serait alors que ces religieux sont astreints a payer les taxes foncieres et les taxes

commerciales, mais qu’aucune autre requisition ne pent leur etre imposee. Mais cela serait

en contradiction formelle avec ce qu’on vienl de lire dans Tcdit n® XLYI (p. 388, lignes

21—22) et avec ce qui est dit dans les autres edits analogues. Je traduis done comme si

le mot n’existait paa.

2) Cf. p. 3S6, n. 1, et planche 20.

3) Le debut de cet edit est identique, d quelques legeres variantes pres, d celni de
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purete, qui cootient I’anite, qui aide la transformation, directeur

du temple nomme par faveur imperiale « grand temple Chang-ts'ing

tcheng-yii, et a Lieou Tao-tcfien, maitre de la Loi qui honore le

vrai, qui remoute a la source du tao, qui est profondement d’accord,

maitre par heredite (du sacrifice a) T’ai-yi '). Que, dans les edifices

des temples de ces (religieus), et que, dans leurs habitations, on ue

sejourne pas; que les fournitures eu literie et chevaux de poste ne

soient pas donnees (par eux); que persoune, agissant par violence,

Tedit precedent (p, 390, lignes S—24 et p. 391, lignes I—3). Je ne commence done la

traduction partir da point ou les deux textes commencent a diverger.

1) 010 . Cette indication est importante, car elle nous revMe que nous

avons affaire ici ^ un religieux affilie a une secte particulicre du Taoisme; on trouve dans

le Yuan che (chap. CCII, p. 6 v°) les renseignements suivants sur cette secte

:

«La secte de I’Unite supreme — prit naissance a I'epoque des Kin-, e’est

alors que, pendant la periode tHen-Viuan (1138—1140), le religieux taoi’ste Siao Fao-tche/i

transmit les recettes des ecrits religienx relatifs a I’T-'nite supreme

•t aux Trois principes _ ,
d’od le nom de secte de TUnite' supreme qui fut donne

k sa secte.

ii ae-isoH«Le quatrleme depositaire de cette doctrine fat Siao Tou-iao
/tM .

(Khoubilal khan), qui etait alors heritier presomptif, entendit parler de sa renomme'e et

chargea Che Tien-tso de le mander et de Tamener a Ho-lin

(Karakorum); il iui accorda un entretien dont il fut satisfait et e’est pourquoi il le

retint et I'installa dans son palais. {Siao Foihtao) pretexts sou grand age pour demander

que la direction des affaires de sa secte fiit remise a son disciple Li Kiu-cheou^ .

La onzieme annee tche-ynan (1274), (I’Empereur) con3trui:jit des temples de TUnite supreme

dans les deux capitales et ordonna it (Z^) Kiu-cheou d’y re'siJer pour y

diriger les ceremonies religieuses et en outre pour y faire les sacrifices aux six jours tiny

afin de continuer les raethodes du Cai pao Lieou Pinj-tchony
. La treizieme

annee (1276), (TEmpereur) iui confers le sceau de patriarche directeur de la secte de

TUnite supreme ^ ^^^ 0f0 . La seizieme annee (1279), le jour sia-tc/i'eou

dn dixieme mois, la lune rencoutra la premiere constellation (r); un decret impe'rial ordonna

alors a (Zi) Kiu-cheou d’offrir un sacrifice et de presenter un e'erit rouge an Ciel; ces

cere'monies durerent einq jours et cinq units; quand ellcs eurent pris fin, (Zij Kiu-chemi

profita de I’occasioii pour dire: «Le prince heritier arrive a I’age miir; il conviendrait de

I’associer an gouvernement.v. Il fit encore parler de cela par le gardien des sceaux Tony

Wen-tthong ^ . Che-tsou (Khoubilai khan) tout joveux repoudit : aC’est ce que

je vais faire». Ainsi, ce fut grace A I’initiative de (Zi) Kiu-cheou que, par la suite, an

decret imperial associa le prince heritier aux d&isions du gouvernement en stipulant qu’il

prendrait d’abord connaissance de toutes les affaires et qu’il en informerait ensuitc I’Empereurs.

26
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n’enleve quoi que ce soit de leurs biens fonciers, de leurs etangs,

de leurs eaux et de leurs terres, de leur jardins efc de leurs forets,

de leurs moulins. Ces (religieux) pouvaut reellement se dire en

possession de cet edit qui est notre, voici ce qui est dit: qu’on ne

se livre a aucun agissement coutraire a ces reglements; ceux qui

le feraient, n’auraient-ils pas lieu de craiudre?

Notre edit.

Ecrit le premier jour du deuxieme mois de I’armee de la poule

(1297) quand nous etious a Lieou-lin.

N° XLIX. 0

(Aunee 1299).

Edit de I’Empereur qui regne eu vertu du mandat bienveillant

du Ciel supreme.

Puisqu’ou fondit le metal et qu’on figura les objets, cela temoigne

que, des I’antiquite, il y eut des moyens pour cbasser les etres

extraordinaires '); puisqu’il y eut les plantes aquatiques et les berbes

odoriferantes sur lesquelles on presentait les offrandes, c’est la preuve

que autrefois deja il y avait les sacrifices destines a prouver qu’on

est capable de sincerite ^). Or vous, Lieou Tao-tuhcn, maitre de la

Loi eclairant Q, developpant le tao et penetrant la subtilite, pa-

1) v.f. [j. o35, n. 1, et planche 20. — Cet edit est redii^e en langiie litteraire.

2) Dans le Tso tchouan (3® annee da due Slmn)^ il est dit que Iw le grand fit fondre

les trepieds avec le metal que lui avaient envoye les gouverneurs des neuf provinces; il

representa sur ces trepieds les objets 11 ^ provenant de ces provinces et ainsi le

people ne fut plus expose a rencontrer des etres extraordinaires et

fut a 1 abri de leur malefices. Les trepieds de iu jouaient done un role mac'ique en

ecartant les mauvais genies par la representation figuree des objets reels
;
e'etait \b. sans

doute en effet leurs veritable destination. L’ide'e exprimee dans noire inscription revient

^ ceci: Des la baute antiquity on a eu recours a des moyens magiques pour cbasser les

esprits malfaisants.

3) Il y a dans ce passage une allusion a un texte du Tso tchoua,i (3' annee du due

Jin'). I/ide'e est que les sacrifices ont ete employes des I'antiquitd pour te'moigner aux
dieux des sentiments sinceres.
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triarche a la troiaieme generation cle votre secte, maitre par here-

dite de T'ai-yi, [a votre voix] se montre I’habitation des nuages

colores, a votre appel repond le char du vent impetueux ’). Vos

actes ont merite la confiance de la profoude pensee de Che isou^);

dans VOS sacrifices, vous avez restaure les regies respectueuses de la

dynastie Han ^). Celui qui demeure (sur la montagne) Kou-che fait

qu’il n’y a ni maladie ni epidetnie; cette parole de Ts'i-yuan est

par vous confirmee ^). Hou-wong, par ses arts magiques faisait obeir

les demons et les genies; cet ecrit du tresor de jade est par vous

prouve veritable °). Vous avez mauifeste clairement les effets reels

de VOS prieres et de vos sacrifices; eu verite, vous etes celebre par

la multitude des bommes. La pluie et le beau temps a mainte

reprise ont re'poudu a votre appel sur I’autel ou on prie pour le

temps; les cataclysmes ont fui sans exception devant votre forte

torcbe. La doctrine de I’Unite corrects et des cinq tonuerres, venue

des regions du Sud a pu etre developpee dans vos excellentes

regies; la diguite de I’Unite supreme et des cinq bonbeurs, exer-

9ant sou autorite au centre (du monde), beneficie encore grandement

de vos favours surnaturelles ®). C'est pourquoi, je vous attribue une

grace exceptionnelle et je vous donne une promotion dans la

1) Ces deux phrases me paraissent signifier que Lieou Tao-tchen est capable d’evoquer

les divinites qui ont les nuages pour demeure et le vent pour vehicnle.

2) Che tsou n’est autre que Khoubilai khan (1260—1294),

3) Allusion au culte de Tairyi qui avait ete institue par Tempereur Wou de la dy*

nastie Han {Sseu-ma Tsien, vol. Ill, p. 467) et qui fat remis en honneur sous les Yuan

par Lieou 'lao-tchen.

4) Tsi-yuan n’est autre que Tchouang-Uev. qui fut fonctionnaire a Ts'i-ytian, dans le

Chan-tong (cf. Hseu-ma Lsien, chap. LXIIT, p 2 Dans le chap. 1 de Tchouang-tseu

(Legge, S.B.E, vol. XXXIX, p. 170—171), il est parle d'un bon genie qui demeure sur la

fabuleuse montagne Kou-che et qui fait que les hommes ae souffrent plus des maladies.

Ici, Litou Tao-tchen est compare a ce bon genie.

5) L’allusion doit ici etre tiree d'un livre taoiste que j’ignore.

6) En d’autres terraes, Lieou Tao-tchen a pu repandre par ses ecrits la doctrine taoiste

et il a pu fortifier par son appui surnaturel la puissance de I’Empereur.
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hierarchie des bienheureux
;

je vous confere le titre de «Homme

veritable qui repand le Tao, qui est merveilleusement efficace, qui

atteint TUnite profondes; comme precedemment vous aurez aussi

le titre de «Patriarcbe a la troisieme generation de votre secte»

et vous presiderez aux sacrifices a T’ai-yi. — Que les autorites

competentes mettent a execution cet edit.

Troisieme annee ta-to (1299), cinquieme mois, O joni"-

Inscription du temple bouddhique Si-yen a P'ou-tcheoii fou

(province de Chan-si) *).

N° L.

(Annee 1305).

Par la puissance du Ciel eteruel, par I’aide de la protection

bienbeureuae, I’Empereur. Edit.

Edit adresse aux officiers de I’armee, aux hommes de I’armee,

aux fonctionuaires ta-Iou-houa-tck'e (darougha) gouverneurs de villes

et aux envoyes ofiSciels qui vont et viennent.

Par les edits de I’Empereur Tch'eng-ki-sseu ^ 'S* (Tchinghiz),

de I’Empereur Yue-ko-t'ai M ^& (Ogotai) et de I’Empereur

Sie-tch'an
jjj||

(Setsen), (il a ete prescrit que, en ce qui con-

cerne) les ho-chang (religieux bouddhistes), les ye-li-k'o-wen (reli-

gieux nestoriens) et les sien-cheng (religieux tao'istes), aucune sorte

de requisition ne leur serait imposee, mais qu’ils invoqueraient le

Ciel et prieraient pour la longevite (de I’Empereur). Ainsi a ete dit.

1) Le temple bouddhique Si-ijCii se trouve sur la colline Tchong-i'iao

, b, 25 aa SE. de la sous-prefecture de Ymiff-fsi qui constitue la

ville prefectorale de P^ou-fc/ieou fou , au SO. de la province de CJtait-si. —
Le texte de cette inscription est reproduit dans le chap. XXIX, p. 36 v°—36 r°, du

C/tan yem che k'o ts'ong yien. Quoique la planche 21 annex& au present article ne soit

pas tres distincte, je ne transcrirai pas ce texte qui n'offre aucun inte'ret particulier et je

me bornerai A donner les caracteres chinois correspondant aux noms propres.
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Maintenant, nous conformant a ce qui a ete auparavant prescrit

dans les reglements de ces decrets imperiaux, (a savoir) «qu’aucune

sorte de requisition ne serait imposee (a ces religieux), mais qu’ils

invoqueraient le Ciel et prieraient pour la longevite (de I’Empereur);

ainsi a ete dit»,

cet edit promulgne a ete donne pour qu’il le garde avec soin

au venerable Tmg superieur du temple Si-yen ^ qui se

trouve dans la prefecture de Ho-Uhong *). Dans les temples

et les edifices religieux de ces (ho-chang) et dans leurs habitations,

que les envoyes ofiBciels ne sejournent pas, que les fournitures en

literie et chevaux ne soient pas imposees, que les taxes et les

redevances ne soient pas donnees. Pour tout ce qui est la propriete

de ces temples; eaux et terres, jardins et forets, moulins, boutiques,

objets de literie, bibliotheques, salles de bain, jardins de bambous,

que personne n’enl^ve a ces religieux ou n’exige d’eux quoi que

ce soit. Oe venerable Ting pouvant precisement se fonder sur la

possession de cet edit imperial ainsi con§u, qu’on ne se livre a

aucun agissement contraire aux prescriptions de ces reglements;

ceux qui le feraient, n’auraient-ils pas lieu de craindre?

Notre edit.

Ecrit quand Nous etious a Chang-tou, le vingt-quatrieme jour

du huitieme mois de I’annee du tigre (1302).

Le vingt-cinquieme jour du deuxieme mois de la neuvieme annee

ta-td (1305), le religieux surveillant du temple, Houai-neng ^ ,

a erige cette stele.

L’artisan Kou Chouen-ho ^ a grave exactement (I’in-

scription).

1) Ilo-tchong fou de I’epoque des Juan correspond a la Ville pre'fectorale de P'n«-

icheou fou.

sont presque eutiereme&t effaces.
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Inscription clu temple houclclhique Ling-yen, clans la sous-prdfecture

de Tcli'ang-ts'ing (province de Chan-tong). ^

N° LI.

(Aunee 1306).

(Ecrit par le scribe Sseu-yuan grave par Fang Mao-

tien originaire de Ts’ing-t'ing

En vertu d’un augiiste edit de I’Empereur, le Bureau, subor-

donne au Maitre de I’Empereur, de la direction generale de la

religion bouddhiste dans tons les districts (fait la publication suivante):

Dans une requete que nous a remise Sseu-tch’ouan, religieux surveil-

lant du temple Ling-yen dans I’arrondissement de T'ai-ngan, il est dit:

«Le temple Tsing-jan chen-pao, qui se trouve dans le canton

de Nan-yi de la sous-prefecture de Tcli'ang-ts'ing, est le batiment

religieux inferieur du temple Ling-yen, Constamment il se trouve

une categorie de religieux et de laiques qui meprisent les lois pu-

bliques et qui, de ci et de la, sur la portion de la montagne qui

est propriete de ce temple, dressent des meules pour faire du char-

bon de bois, coupent des arbres et endommagent nos proprietes

immobilieres; a la longue, cela produit une destruction ruineuse;

cela trouble les religieux et cela les derange dans leurs occupations

du reciter les livres saints, d’iuvoquer le Oiel, de prier pour pro-

longer la longevite de I’Empereur et de demander (pour celui-ci)

1) Le temple bouddhique Ling-yen

entre TcJi^ang-tsHng hien

se trouve a peu prea a mi-diatance

et T^ai-ngan fou dans la province

de Chan-iong. Il depend administrativement de la premiere de ces deux villes. Bien que

j’aie visite ce temple du 16 au 17 duin 1907 et bien que j'y aie pris de nombreus estam-

pages, rinscription que je traduis ici m’a echappe; j'en donne done le texte d’apres le

Tai Ian (chap. XXVI, p. 44 r®—v°) qui fut compose de 1782 a 1793 par

Tang Tchong-mien it# et publie avec une preface de frouSi-Ti^mm
Jatee de 1745. — D’autre part, j’ai estampe, mats je ne traduis pas ici une stMe du meme

t emple qui presente a I’avers une inscription de 1315 dans le texte de laquelle est cite un

edit de 1312; au revers de cette memc stele, on trouve trois certificats des aun&s 1318 et 1330

;

enfin sur la tranche, on remarque la formule om mani padme huna en caracteres de Phags-pa.
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le bonheur. Je vous prie, apres avoir examine ma requete, d’inter-

dire et de punir ces pratiques*.

Ayant reeu cette requete, nous avons examine toute la question.

Nous avons regu un edit imperial ou il est dit en resume: «Que

dans les temples, edifices religieux et habitations (des moines boud-

dhistes) les envoyes officiels ne sejonrnent pas, que les fournitures

en literie et chevaux ne soient pas imposees, que les taxes et les

redevances ne soient pas exigees. Poor tout ce qui appartient a ces

temples: terres, jardins et forets, moulins, boutiques, bibliotheques,

qu’on n’enleve ou n’exige quoi que ce soit. Respectez ceci*.

Maintenant, puisque cette plainte a ete presentee au Bureau de

la direction generale, il convient de publier une afiBcbe pour

enseigner a tous qu’ils doivent se conformer aux prescriptions et

aux intentions de I’edit imperial. Si il y a des personnes qui y

contreviennent, nous comptons que les magistrals locaux, profitant

de la facilite qu’ils ont pour le faire, procederout severement a la

repression de ces debts et appliqueront (nos ordres),

Telle est I’afiGche qui a du etre I’objet d’une deliberation.

Le huitieme jour du quatrieme mois de la dixieme annee ta-to

(1306), le rang de I’annee etant ping-won, cette stele a ete erigee

par Sseu-tch'oiian, surveillant du temple du dbyana Ling-yen des

dix regions. *)

Stele du temple taoiste Ts'ing-hiu a P’ing yao Men (prov. de Chan-si) ^).

N° LII.

(Annee 1309).

Par la puissance du Ciel eternel, par I’aide de la protection

bienbeureuse, I’Empereur. Edit.

1) U4 signifie «temple»; rexpression ales dix regions*, signifie que ce

temple est une source de benedictions pour les dix regions de I’espace.

2) Cette stele se trouve dans le meme temple que la stele portant les inscriptions
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Edit adresse aux oflEciers de I’armee, aux homines de I’armee,

aux fonctionnaires ta-lov-houa-tclie (darougha) gouverneurs de villes,

et aiix' courriers officiels qni vont et viennent.

Par les edits de I'Empereur Tch'etig-Id-sseu (Tchinghiz)
,

de

I'Empereur Yue-ho-t'ai (Ogotai), de I’Empereur Sie-tdiau (Setseu)

et de I’Empereur Wan-tsC>-iou (Euldja'itou), (il a ete present que,

en ce qui concerne) les ho-chang (religieux bouddhistes), les ge-li-

h'o-wen (religieux nestorieus) et les sieti-cheng (religieux taoistes),

aucune sorte de requisition ne leur serait imposee, mais qu’ils

adresseraient des prieres au Ciel en demandant le bonheur et en

implorant la longevite (pour I’Empereur). Voila ce qui a ete dit.

Mainteuant, nous conformant a ce qui a ete auparavant (pres-

crit) dans les reglements de ces edits imperiaus. (a savoir) «qu’

aucune sorte de requisition ne serait imposee (a ces religieux), mais

qu’ils adresseraient des prieres au Ciel en demandant le bonbeur

et en implorant la longevite (pour I'Empereur); aiusi a ete ditj>,

cet edit est donne pour qu’ils le possedeut aux sien-cheng

(religieux tao'istes) (dont les noms suivent); Yu Tao-ynan, ii qui on

a coufere le titre de grand maitre penetrant et profond, subtil et

merveilleux, calme et lumineux, — Kao Tao-tcite, directeur du

temple tao'iste T'ai-p'ing ich'on<j-che»g dans la sous-prefecture de

P'ing ijao du district de Yi-ning, Vi-tini de sa secte, grand maitre

qui comprend les principes et qui atteiut I’barmonie, t'i-tkn de son

temple, — 2'cJiao Tao-houan, grand maitre qui se pose au loin et

qui est perpetuellement merveilleux, (ayant le titre de) Vi-Mu. —
Dans les habitations de ces persounes qui sout dans ces temples

tao'istes, que les courriers ofiSciels ne sejournent pas, que les four-

nitures en literie et en cbevaux ne soieut pas prises, que les taxes

n“’ XXXVIII et XXXIX (cf, p. 362, n. 1). L’eatampage que je posskle etant peu distinct,

je ne I’ai pas reproduit, je me borne a transcrire le teitc qu’on pent lire d’ailleurs dans
le Chan ijeou cht I'o t^'oyvj pwi (chap. XXX, p. ii 15 r®).
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commerciales et les taxes foncieres ne soient pas payees. Pour tout

ce qui appartient a ces temples taoi'stes: fermes et champs, eaux

et terres, jardins et forets, moulins, bibliotheques, boutiques et

greniers, objets de literie, salles de bains, bateaux, bambous et

roseaux, vinaigre et ferment, marchandises, qu’on n’exige aucune

redevance. Que personne que ce soit ne se fie en sa puissance et

n’enleve a ces gens qnoi que ce soit. D’ailleurs, ces taoistes etant

en possession de cet edit imperial, void ce qui est dit: Qu’on ne

se livre a aucune agissement contraire aux prescriptions de ce

reglement. Ceux qui le feraient, n’auraient-ils pas lieu de craindre?

Notre edit.

Ecrit quand nous etious a Long-hou t'ai ’)> le cinquieme jour

du neuvieme mois de I’annee de la poule (1309).

StMe du temple tao'iste Yu-ts'ing kong d Wei kieti

(province de Clia7i-tong). *)

N° LIII a et b.

1 .

Edit du deuxierae mois de la troisieme annee tche-fa (1310)

conferant a la divinite appelee les noms honorifiques

suivants;

1) Jiong-hou fai est une localite de la passe de Kiu-yong komn
, au

Nord de P&ing.

2) Cette stele se trou?e du cote de I’Ouest dans la derniere cour du temple Yu ts’iag

kong ~|~t a peu de distance au Nord de la ville de JFiii hien

(province de Chan-tong). Elle est gravee a I’arers et au revers et nous a conservd six edits

imperiaui de I’anne'e 1310; elle a ete e'rigee la cinquieme anne'e tche-tcheng (1315) par

le sup^rieur du Yu-ts'ing kong qui se nommait Tchang Tche-kong.

J’ai estampe les deux faces de cette stele lors de men passage a Wei hien le 10 Juin

1907 et je les reproduis dans les planches 22 et 23 anneires au pre'sent article. Je n’ai

pas cru cependant devoir les traduire integralement; 9’eut ete perdre son temps que de

chercher h rendre en franyais les expressions boursouflees de ce pathos; j’en ai simplement
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2 .

Edit de la meme date conferant les titres nouv'eaux que voici:

1 ° {Tclioi,g-li) ') ^ # preadra

le nom de jE ^ ^ ^^ ^ 5

2° ^ jE ^^ § (^“) ^ ^ preudra le nom de

lit i© a
3° ^ ^ {Lieou) ®) ^ ^ preudra le nom de

{Wayig) ^ ^ prendra le nom de

3.

Edit de la meme date conferant le titre de avec des

qualifieatifs divers, a six maitres taoistes defuuts, precedemmeut

pourvus da titre de avec des qualifieatifs divers; ces six

maitres taoistes sont les suivants:

1° .i U Yu.

1*^ Piao Tch'ou-touan.

3" a g * Lieou Tch'ou-hman.

4° ^ ^ Hi Wang Tch'ou-eul.

5° Ya-tao.

^ Soue>i Pou-eul.

estrait les t'aits jirecis qui se ramenent a toutc une serie de promotioas accorJees a des

divinites ou a des digaitaires du taoisme. Ces indications pourront Gtre utiles lorsqu’on Be

decidera a aborder enfin d’une maniere se'rieuse I’etude historique du taoisme. Pour le

moment, je me borne a les enumerer sans essayer a propos de chaque nom un travail

d’explication qui me menerait beaucoup trop loin.

La divinite appelee Tong houa ti est le dicu du bonheur du Pic de I’Est

^ ^ jjjg P 21 v'>): e’est done un dicu du Tai chan, la

farneuse montagne du Chan-tong.

1) Tchong-li K'iuan , un des Huit imraortels.

2) Lii Tim (app. Tong-pi,t), un des Huit immortels.

3) C'est le personnage communement repr&ente avec un crapaud a trois pattes.
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4 .

Edit conferant a

a Tch'ou-U) le

titre

5 .

Edit conferant le titre postliume ^ ^ avec des qualificatifs

diyers a quinze naaitres taoistes defnnts dont voici les noms:

Tcliao Tao-Men.

Ngan Tao-ngmt.

Tche-tch'eng.

m Wang Tche-ming.

^ ^ Souen Tclie-Men.

^ ^ Tche-k'o.

/\Ik'

Jr

Tchang Tche-sou,

Tcheng Tche-skou.

IBI TcJte-yuan,

^ ^C?) Tche-ioeni?)

^ ^ Tchang Tche-yuan.

^ ^ jlS Tche-yuan.

^ ^ ^ -ffo Tche-ts'ing.

•db
AS' Yang Tche-tsing.

Fan To-tch'ong.

6 .

Edit conferant a Miao Tao-yi ^ —
• ,

qui donna ses enseig-

nenient a I’empereur quand celui-ci n’etait pas encore monte sur le

trone, le titre de ^ ^^ ^ |Si0 avec I’antorite supreme

sur la religion tao’iste dans tons les districts et le droit de

prendre part aux deliberations du Tsi hien yuan ^ ^ ^ sur les

affaires conceruant cette religion.
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Stele de Tchang-to fou (province de Ho-nan), ')

(N= LIV).

(Annee 1314).

Par la puissance du Giel eternel, par I’aide de la protection

bienheureuse, I’Empereur. Edit.

Edit adresse aux officiers de I’arinee, aux hommes de Tarmee,

aux fonctionnaires ta-lou-houa-tch'e (darougha) gouverneurs de villes,

et aux courriers oflSciels qui vont et viennent.

Par les edits de I’Empereur Tch'eng-ki-sseu (Tchinghiz), de

I’Empereur Yue-k'o-t'ai (Ogotai), de I’Empereur Sie-tch'an (Setsen),

de I'Empereur Wan-tcho-tou (Euldjaitou) et de I’Empereur K'iu-lu

(Koulouk), (il a ete prescrit que) en ee qui concerne les ho-cliang

(religieux bouddhistes), les ye-U-k'o-icen (religieux nestoriens) et les

sien-cJieng (religieux taoistes), aucune sorte de requisition ne leur

serait imposes, mais qu'ils inyoqueraient le Ciel et prieraient pour

la longevity (de I’Empereur); ainsi a ete dit.

Malntenaut, nous conformant a ce qui a ete auparavant (pres-

crit) dans les reglemeuts de ces decrets imperiaux, (a savoir qu’)

« aucune sorte de requisition ne serait imposes (a ces religieux),

mais qu’ils invoqueraieut le Ciel et prieraient pour la longevite

(de I’Empereur) »,

eet edit imperial ainsi con^u est donne a Tch'en Tao-ming, t'i-

tie7i directeur du temple tao'iste Chan-ying tch'ou-siang ^), grand

1) Cette stele a de la valeur puisqu’ellc nous a conserve le textc d’un edit redige en

langue mongole, en meme temps qu’en langue chinoise. Ellc sc trouve dans le village de

Chan-ying
,
a 40 /i a TOuest de la sous-pretecture dc ’Ngati-yang qui

constitue la cite prefectorale de TcJumg-to fou, province de Ilo-nan. Le texte Chinois est

donne dans le ^gan-yang liien kin dm lou, chap. X, p. 4 r°—5 r®. L^estampage dont on

troQvera plus loin la reproduction (pi. 24 m’a ete procure par le iao-fai Ilan

Kouo-kiihi qui a bien voulu, sur mes indications, faire rechercher et estampcr la stele.

2) conserve dans ceiui du village de Chan-ying

#ii# oil se trouve aujourd'hui la stele.
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maitre qui fait pousser rharraonie, qui manifeste le vrai et qui

defeloppe la religion, et aux aclministrateurs de tous lea temples taoistes

qui se trouvent dans le district de Trhang-to. Dans lea temples de

ces (religieux taoistes) et dans lears habitations, que les courriers

officiels ne sejournent pas, que les fournitures en literie et en

chevaux ne soient pas donnees (par ces religieux), que les taxes ne

aoient pas payees; pour tout ce qui depend des proprietes de ces

temples; eaux et terres, jardins et forets, moulius, boutiques, literie,

bibliotheques i), salles de bains, que personne que ce soit ne se fie

sur sa force pour rien prendre a ces religieux. D'ailleurs, puisque

ce Tch'en Tao-ming pent s’appuyer sur la possession de cet edit

imperial ainsi cou^u, qu'ou ne se livre a aucun agissement con-

traire a ces reglements; ceux qui le feraient, n’auraient-ils pas lieu

de craindre?

Edit imperial.

Ecrit lorsque nous etions a Tch'a-han ts'ang *), le vingt-huitieme

jour du soptieme mois de I’annee du tigre (1314).

Stele du temple Kouang-kouo sseu a Ho-yang hien (prov. de Clim-si)^).

N" LV.

(Annee 1318).

Par la puissance du Oiel elernel, par I’aide de la protection

bienheureuse, I’Empereur. Edit.

1) L’expression ^ ou ^ ^ n'est pas eclaircie par le texte mongol

qui, aussi bien ici que dans les de'crets de 13U et 1318 (n“ X et n“ LV), est rendu par

din ihou, ce qui est simplement la transcription des mots chinois tinn /c'ou

2) Ct. Tomig pao, 1904, p, 426, n 6.

3) Cette inscription qui, comme la prec^dente, est redigiie en langue mongole et en

langne chinoise, se trouve dans le temple bouddbique Kouang-kouo a IIo~

yang Men qui de'pend de la prefecture de Toag-tch,o^ (province de Chhn-,tf.

Quoique i’aie passe' par Uo-yang him le 19 Septembre 1907, je n’ai pas pu estamper cette
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Edit adresse aux officiers de I’aniiee, aux hommes de I’amee,

aux fonctionnaires ta-lou-ltoua-tch'e (darougha) gouverneurs de villes

et aux courriers ofiBciels qui vont et viennent.

Par les edits de I’Empereur Tch’eng-ki-sseu (Tchinghiz), de

I’Empereur Yue-k'ouo-t’ai (Ogotai), de I’Empereur Sii-tcli'an (Setsen),

de I’Empereur Wan-tso-tou (Euldjaitou) et de I’empereur K'iu-lu

(Kuluk), (il a ete present que en ce qui concerne) les ho-chang

(religieux bouddhistes), les ye-li-k'o-wen (religieux nestoriens) et les

sicn-cheng (religieux taoistes), aucune sorte de requisition ne lenr

serait imposee, mais qu’ils iuvoqueraient le Ciel et prieraieut pour

la lougevite (de I’Empereur); ainsi a ete dit.

Maiuteuaut, nous conformant a ce qui a ete auparavant (pres-

ent) dans les reglements de ees deerets imperiaux, (a savoir)

«qu’aucune sorte de requisition ne serait imposee (a ces religieux),

mais qu’ils inToqueraient le Ciel et prieraieut pour la longevite (de

I’Empereur); ainsi a ete dit»,

cet edit promulgue' est donne pour qu’ils le possedent au pre-

dicateur Fou, au predicateur Hai~ki-siavg-ta, au maitre de la disci-

pline TcJi’ong, au maitre de la discipline Sin et au maitre K'long

qui sont les directeurs des temples se trouvant dans la sous-prefec-

ture de Ilo-yang de I’arrondissement de T'ong qui depend admi-

nistrativement des district de Fong-yuan, a savoir: le temple Wou-

tchong kono-ts'ing, le temple Kouang-kouo, le temple Cheou-cheng,

le temple K'iao-t'eon, le temple Yong-ning, le temple Ta-tch'e et le

temple Mou-pi. Dans tons les temples, edifices religieux, batiments

et habitations de ces (religieux bouddhistes), que les courriers oflfi-

ciels ne sejournent pas, que les fournitures en literie et chevanx

inscription moi-meme; pendant mon sejour a Han-tch'eng hiea mmm , du 21 an

23 Septembre, j’ai prie le sous-prefet Wang ioag de bien vouloir ecrire A son

collegue de Ilo-gatig pour qu’il fit prendre un estampage de la stMe
;

e’est ainsi que j’ai

pn me procurer le fae-simile reprodnit ci-aprra sur les planches 25 et 26.

27
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ne soient pas prises, que les taxes foneieres et les taxes commer-

ciales ne soient pas payees. Pour tout ce qui depend des propriet4s

de ces temples: eaux et terres, jardius et forets, moulins, magasias,

objets de literie, bibliotheques, salles de bains, bommes et betes, qu’on

u’enlere on qu’on n’exige quoi que ce soit appartenaut a ces religieux ')

et qu’ou n’emploie aucuue violence. D’ailleurs, puisque ces ho-cliang

(religieux bouddhistes) sont en possession de cet edit imperial ainsi

coucu, qu’on ne se livre a aucun agissement contraire a ces regle-

meiits; ceux qui le feraient, n’auraient-ils pas lieu de craiudre?

Edit. Ecrit lorsque Nous etious a Chang-lou ^), le viugt-troisieme

jour du quatrieme mois de I’annee du eheval (1318).

La sixieme annee yen-yeou (1319), en un jour fanste du buitieme

mois, le religieux superieur Leao-tcliang, ayant le titre de grand

maitre de la claire intelligence et de la compassion universelle, a

dresse cette stMe. — Tchao Kouei, originaire de la ville fortifiee de

Lou-tsing I’a gravee. — Le lettre du pays, Fo K'o-lchong, a fait

la traduction, a ecrit le texte en rouge et en meme temps a ecrit

les caracteres du titre.

Stile du temple bouddhique T'ien-ning a Siwi Men

(prov. de Ho-nan). ’)

N° LYI.

(Anuee 1321).

En vertu d’un auguste edit de I’Empereur, edit religieux du

1) «d’eux», c’est-a-dire apparteaant h eux (ces religieux).

2) Cf. rouiz;/ pao, 1904, p. 383, n. 3.

3) J’ai trouve cette inscription dans le Hiun. hiai kin cite lou t^
de Ilionp Slang-kie f^ ^ H, P- ^ v°). Quoiqae cet ouvriige indique qne

la stMe existe encore dans le temple bonddliique Tieii-iiing siuii Men
(pref. de tfei-houei, prov. de Uo-na,i), les recherches que le tao-t'ai Man Koao-kinn a bien

voulu faire faire sur ma demande ont ete vaines et il est vraisemblable que ce monument
a ete' detrait; cette disparition est regrettable, car la stele pre'sentait, au-dessas du texte

Chinois, un texte e'crit en langae nationale g ^ ;
si cette indication du Sian Men kin
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maitre de I'Empereur Kong-ko-lo-sseit hien-ts'ang-pan ts'ang-pou. !)

Edit religieux signifie aux officiers de Farmee, anx liommes de

Farmee, aux fouctionnaires ta-lou-houa-tch'e (darouglia) qui sent

dans les villes, aux courriers officiels qui vont et viennent, aux

ho-chaiig (religieux bouddhiques) et aux geus du peuple.

Ell vertu de ce qui est present par les augustes edits, (a savoir

que:) «les ho-cliang (religieux bouddbiques), les ye-li-l-'o-iceii (religieux

bouddhistes) et les sien-clteng (religieux taoistes) ue doivent etre soumis

a aucuue taxe de quelque sorte qu’elle soit, mais doivent iuvoquer le Ciel

et prier pour la longevite (de I’Empereur); ainsi a ete dit»
,
cet edit reli-

gieux est donue pour qu’il le possede a Lang Ki-siang, predicateur

et direeteur dans le temple T'ien-ning sur la montagne Ta-p'ei a

Siun tcheou dans le district de Ta-mino. Dans les edifices religieux et

dans les habitations de ces (moiues du temple T'ien-ning), que les

courriers officiels ne sejournent pas; que les requisitions pour la

literie et les cbevaux ne leur soient pas appliquees; qu’ils ne

patent pas les taxes et les redevances. Pour tout ce qui depend

des proprietes de ce temple: eaux et terres, jardius et forets, mou-

lins, bibliotbeques ®), magasins, objets de literie, salles de bains,

bommes et betes, qu’on n’enleve ou qu’on n’exige quoi que ce soit

de ce qui est dans les edifices religieux appartenaut a ces gens et

qu’on n’emploie aucuue violence.

c/ie lou est exacte, il s’agirait d’uu texte reJige en mongol et Krit en caracteres de Phags-pa

mais, comme nous avons affaire ici a un e'dit religieux rendu par un religieux tibelain il

me parait plus probable que ce texte e'tait redige' en tibetaiu comme ccla a lieu pour

I'inseription n” LIX (planche 28) qu’on trouvera plus loin.

Dans ma transcription du texte cbinois, j’ai marque" d’un asterisque les caracteres que

j’ai retablis ou modifies par mes conjectures personnelles.

1) D’apres le Fo tsou li tm t’ong tsai (chap. XXXVI), ce persounage ret;ut le titre

de Maitre de I’Empereur en 1316 et mourut en 1327.

2) (0° nous avons trouve' la formule

"T^ 1904, p. 442, a 2).

3) Cf. p. 40S, n. 1.
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Ces instructions ayant ete promulguees, si quelqu’un y contre-

yient n’aura-t-il pas lien de craindre?

Edit religieux,

Ecrit quand nous etions a Ta-tou ‘), le quinzieme jour du

dixieme mois de I'annee de la ponle (1321).

La troisieme anuee T'ai-ting (1326), en un jour fauste du pre-

mier mois, le directeur par interim O Leaiig a erige cette stele.

Stele du temple taoiste Yi-iehen a Houei Men (province de Ho-nan) ^).

N° LVII.

(Annee 1335).

Par la puissance du Oiel eternel, par I’aide de la protection

bieuheureuse, I’Empereur. En vertu de son edit:

Edit adresse aux officiers de I’armee, aux bommes de I’armee,

aux fonctionnaires ta-lou-houa-tch’e (darougha) gouverneurs de villes,

et aux courriers officiels qui ?out et viennent.

Par les edits de I’Empereur Tck'eng-'ki-sseu (Tchinghiz), de

I’Empereur Yue-k'ouo-fai (Ogotai), de I’Empereur Sie-tch'an (Setsen),

de I'Empereur Wan-tou-tou (Euldja’itou), de I’Empereur K'iu- lu

(Kuluk), de I’Empereur P’ou-yen-lou (Bouyantou), de I’Empereur

Kie-kien (Gueguen), de I’Empereur Hou-iou-t'ou (Khoutouktou), de

I’Empereur Tcha-ya-tou (Djidjagatou), de I’Empereur Yi-lien-tchen-

pan (Rintchenpal), (il a ete present que), pour ce qui est des ho-

chang (religieux bouddhistes), des ye-li-k'o-ioen (religieux nestoriens),

des sien-cheng (religieux taoistes) et des ta-che-man (pretres musul-

mans), aucune sorte de requisition ne leur serait imposee, mais

1) Peking.

2) Cette stele se trouve dans le temple taoiste Yi-tcJten ® qui est it 5 U

a rOuest de la ville de Ilouei hien 1^^ ,
laquelle depend de la prefecture de ird-iouei,

dans la province de Ilo-nan. L'estampage reproduit sur la planche 27 etant sutBsamment net,

je ne donnerai pas la transcription du teste. Au sommet de I’inscription, on lit, ecrit en

caracteres de Phags-pa, le mot mongol djarlik «ddit».
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qu’ou les chargerait d’iuvoquer le Ciel et Je prier pour la lougevite

(de I’Empereur); ainsi disaut voila ce qui a ete dit.

Maintenant, nous conformant aux prescriptions de ces edits

anterieurs, (a savoir) «qu’aucuue sorte de taxe ne devrait etre

imposee (a ces religieux), mais qu’on les chargerait d'iuYOquer pour

nous le Ciel et de prier pour Notre lougevite; ainsi a ete dit,» —
cet edit est donne pour qu’ils le poss&lent et pour qu’ils I’appli-

quent a ceux qui sont les chefs des sien-cheng (religieux tao'istes)

dans le temple Yi-ichen du Tao veritable et grand '), temple qui

1) ^ ^ ^ • Cette indication nous montre qne nous arons affaire

ici a un temple appartenant a une secte particulicre du Taoisme. Nous trouvons sut cette

secte les renseignements suivants dans le Tuan che (chap. CCII, p, 6 r° et v°);

«La secte du Tao veritable et grand commenca a I’e'poque des Kin

oil le religieiii taoiste Lkou Tu-jen la fonda. Cette secte attache une

grande importance a I’ascetisme el a la pratique des austerites; elle enseigne a ne rien

prendre inoonsideretnent ^ autrui et h ne pas etre prodigue ^ la legere pour soi-meme.

Le cinqnieme depositaire de cette doctrine fnt Li Bi-tcITeng

dans le temple taoiste Tien-pao

qui demeura

k Ten tck'eag (Peking), II fat

apprecie de Run tsong (Mangou khan) qui, pour la premibre fois, decerna k sa

secte le nom de (secte du) Tao veritable et grand ^ (cet emperear) coufera

a {Li) Ri-tch’eng le titre de «Homme veritable auguste et profond® A
et le mit a la tete des affaires de sa secte; il lui fit present d’un bonnet et d’un vetement

qui venaient du palais; en outre, il donna trente robes bruues en cadeau a ses disciples.

aLa cinquieme annee Uhe-guan (1268), Che-tsou
tft la (Khoabilai khan) ordonna

qa*un disciple (de Li Hi'icJCeng) nomine Souen To-fou
, aurait la direction

generale de (la secte du) Tao veritable et grand dans toutes les provinces, et il lui remit

deux sceaux en cuivre; la dixieme annee (1273), il lui at don de denx sceani ^
d’argent, en echange (des denx sceaux de cnivre).

«Le troisieme depositaire apres celni-ci fat Tciang Tc/ie-fs’i»g ]
dt

sa secte

s’etant fort developpee, on lui donna les litres de agrand patriarche qui propage la religion*

ct de ftHomme veritable qui concentre en lui le divin, qui

magnifie le merveilleux, qui est en correspondance profonde (avec les dieux)

il i® ^ A • Tche ts'hig pratiquait la pie'te filiale a I’egard de ses

parents, endurait plus qne tout autre des austerites et s'astreignait a une conduite ferme

et haute. Dans la montague TchoiUao ^ , (du district; de Tong-hai ^ ‘jM
il y avail autrefois beaucoup de tigres; (Tchang) Tche-ts ing alia s’y construire une butte
te y demeura; les tigres s’e'loignerent tons; mais, comme ils faisaient beaucoup de mal aux
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se trouve dans I’arrondissement de Houei du district de Wei-houei^

a savoir; le Vi-tien Yu Tsin-ts’iuan, grand maitre qui est parfaite-

ment eclaire, qui gouverne par la vertn, qui illumine tout; le

maitre de la Loi Kin Yvan-tchen, grand maitre qui comprend la

verite, qui nourrit le principe, qui est ferme dans le Tao\ le t'i-

tien Kao Tchen-yeoii, grand maitre qui a la perpetnite de la Verite

et qui excelle a se faire exaucer. Dans toutes les habitations de ce

temple qui leur appartiennent, que les courriers ofBciels ne sejour-

nent pas, que les fournitnres en literie et chevaux de poste ne soient

pas prises, que les taxes et les redevances ne soient pas donnees (par

ces religieux); pour tout ce qui depend des proprietes de ce temple;

eaux et terres, hommes et betes, jardins et forets, moulins, bouti-

ques, objets de literie, bibliotheques, salles de bains, bateaux, bam-

bous et roseaux, etc., qu’on n’appliqne (a ces religieux) ancune

taxe quelle qu’elle soit; quoi que ce soit qui leur appartienne, que

personue ne se fie sur sa puissance pour le leur enlever de force.

Ainsi est dit. D’ailleurs, ce Yu Tshi-fs’iuan fera observer reguli^re-

raent ce qui a ete dit dans ce decret imperial en faveur de la

communaute des sien-cheng (religieux taoistes). Qu’on ne se livre a

hommes, {Tc^an^) Tche-is*ing dit: «C’est moi qui leur ai enleve leur place». II quitta

done ce lieu. Par la suite, il deraeura h Lin~fen il y eut un grand tremblement

de terre; innombrables furent les personnes qui perirent ecrasees sous les maisons de la

ville et des faubourgs; seule, I’habitation de {Tchang) Tche-ts*ing se fendit en deux et il

n’eut pas le moindre mal; il se mit alors a marcher parmi les decombres de hois et de

pierres ea prMant Toreille au bruit des gemissements
;

il sauva ainsi la vie h une multi-

tude de personnes. L’Eiupereur, faisant grand cas de sa renommee le manda aupr^ de lai

en lui accordant I’usage des relais postaux, afin qu’il prit la direction des affaires de la

religion; mais (^TcJiatig') Tche-ts*ing, negligeant les relais, vint a pied a la capitale. Il y

demeura fort retire' et sortait rarement; il y avait beaucoup de personnes qui ne connais-

saient meme pas son visage Quand des nobles ou de hauls dignitaires
(MW tarkhan)

venaienl pour le ¥oir, il se pretendait en general malade; il restait coache dans sa cham-

bre et ne se levait pas
; mais s’il s'agissait de quelque fonctionnaire ou de quelqne maitre

onnn par sa sagesse et par sa vertu, il meltait aussUot ses sandales et, altant avec sonc

biton k la main, il demandait a le voir sans y mettre ancune diSioulte Les contemporains,

qui appreciaient fort cette maniere d’agir, en Tinrent jnsqu’a representer cette scene en un

tableau qu’ils se trausmirent les uus aux autrcs».
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aueun agissement coutraire a ces reglenients. Ceux qui le feraient,

n’auraient-ils pas lieu cle craiudre?

Notre Edit.

Ecrit lorsque nous etions au na-pao (nabo) de Hou-tfh’a-t'ou-

yin, le vingt-septieme jour du buitieme mois de la troisieme anuee

yiian-t'ong (1335), annee du pore. ’)

Stile du temple taoisfe Wou-long kong a Kiun Icheoii

(province de Hou-pei).

N= LYIII.

(Anuee 1337).

Par la puissance du Ciel eternel, par I’aide de la protection

bienheureuse, I’Empereur. Edit.

Edit adresse aux ofSciers de I’armees aux bommes de I'armees

aux fonctionnaires ta-lou-/toua-tch'e (darougba) gouverneurs de villes,

aux courriers officiels qui vont et viennent.

1) On pourrait placer ici, dans I’ordre chronologique, une inscription du temple du

Pic du Centre igi’chong yo miao), A Tany-fmiy (province de Ho-nan)-, on y lit le

teite d’un e'dit promulgue' par I’E npereur quand il etait a Ta-iou (Peking), le dixieme

jour du douzieme raois de I’aunee du pore (1335) de la ptrioJe iclu-yuaii •, cet edit,

de'lirre' aux trois religieux taoiates ayant la direction du temple du Pic du Centre, est

coiicu dans les formes ordinaires des edits d'exemption de taxes, on y reraarquera. de

nieme que dans I'edit n°. XVII de 1324, I’indication que les religieux auront le droit de

peicevoir I’argent des parfums ^ charge par eux de faire les reparations du

temple. Au revers de la stele, on trouve la liste des religieux du Tchong yo miao-, cette

liste est date'e de I’annee 1343, J’ai pris des estampages de ce monument a mon passai^e

a Teng-fong hen-, je n’ai pas cm ne'cenaire de les reproduire ici.

2) L’estampage de cette inscription m’a ete' donne par M. Edouard Huber, qui en a

fait I’acquisition a Peking; il est trop peu net pour que j'aie pu le reproduire par la

gravure; j’ai dd roe borner a le tr.anscrirc. D’apres le Kiurt tchooa icJie ^ ^j>j
i

(edition de 18S3, chap. XV, p. 0 r”; qui a pnhlie ce texte, le monument original doit se

trouver encore aujourd’hui dans le Wou-long kong jE ^ . a 120 li an Sud-Oueat

de la viiie de Kiun tch^ou qui depend de la pre'feoture de Siang-yang, dans la

province de Hou-pai-, ce temple depend du groupe important d'edifices taoistcs qui a

fait de la montagne Wou-tang g jJLj un lieu de pelei inage ce'lebre
; voyez \V. Scar-

borough, .VofM of a iisil to thefamous Wu-tang shaa (Chinese llecorder, vol, V, p. 77 S2)

Comparez au texte de cet edit de 1337 celui de I'eJit de 1335 (i\°. XIII) que nous
avons pre'cedemment traduit (Toiing pao, 1904, p. 439—441,.
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Par les edits de I’Empereur TcJieng-ki-sseu (Tchinghiz), de

I’Empereur Yue-k'ouo-t'ai (Ogotai), de I’Empereur Sk-tc?i’an (Setsen),

de I’Empereur Wan-tclw-tou (Enldjaitou), de I’Empereur K'iu-lu

(Kuluk), de I’Empereiir P'ou-yen-tou (Bouyautou), de I’Empereur

Kie-l'ien (Gueguen), de rEmpereur Hou-lou-iou (Khoutouktou), de

I’Empereur Tcha-ya-tou (Djidjagatou), de i’Empereur Yi-Uen-tcJien-

pan (Riutebenpal), (il a ete present que), pour ee qui est des ho-

chang (religieux bouddhistes), des ye-li-h'o-wen (religieux nestoriens),

des sien~c7ieiig (religieux taoi'stes) et des ta-clie man (pretres musul-

mans), aucune sorte de requisition ne leur serait imposee, mais

qu’ils iuvoqueraient le Ciel et prieraient pour le bonheur (de

I’Empereur); ainsi a ete dit.

Nous conformant a ce qui a ete autrefois (present) dans les

reglements de ces edits imperiaux, (a savoir) «qu’aucune sorte de

requisition ne serait imposee (a ces religieux) mais qu’ils invoque-

raient le Ciel, priant pour Notre bonheur et demandant pour Nous

la longevite; ainsi a dte dit»,

cet edit promulgue est donne pour qu’ils le possedent au pre-

mier et second directeurs du grand temple Wou-long Ung-ying

wan-clieou de la montagne Wou-tang, lieu producteur de bonheur

dans I’arrondissement de Kiun du district de Siang-yang^ (ces deux

directeurs) etant charges de regler les affaires de leur propre temple

et en meme temps de regler les affaires de tous les temples et

mouasteres taoistes de ce district, I’un d’eux etant le baut docteur

de la religion, le maitre de la Loi eleve et sombre, pur et loin-

tain Chao Ming-king, le second etant le superieur et administrateur,

baut docteur de la religion, le maitre de la Loi qui penetre la

profondeur, qui repoud d’uue maniere surnaturelle, qui met en

lumiere la vertu, Li ihing-leang, tous deux enfin etant les chefs

des religieux taoistes. Daus les temples et mouasteres de ces per-

gonues ou dans leurs habitations, que les envoyes ofiSciels ne sejour-
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nent pas, que les requisitious poor le logement et les chevaux ila

ne les payeiit pas, que les taxes commerciales et les taxes foocie-

res ils ne les donnent pas. Pour tout ce qui depend des proprietes

de ce temple: fermes, champs cultives, eaux et sol, moulins, bibliothe-

ques, boutiques, materiel de coucbage, salles de bains, bateaux,

bambous et roseaux, vinaigre et farine, qu’on n’exige aucune sorte

de redevauce. En outre, dans les villages de Hao-k'eon ’), Eao-

p'ing, Mei-k'i, Clmiang-kou, Po-lang F'ing-yen et autres lieux,

pour ce qui est des champs cultives, de I'eau et du sol qui s’y

trouvent, que nulle persouue quelle qu’elle soit ne prenne de force

ou u'exige quelque chose que ce soit eu se fiaut sur sa puissance. En

outre, ces religieux taoistes etaut en possession de cet edit ainsi

concu, si des gens commettaieut des agisseraents contraires a ces

prescriptions, eux ne craindraient-ils done rien?

Ecrit la troisieme anuee tche-yuan (1337), annee du bceuf, le

vingtieme jour du troisieme mois, lorsque Nous etions a Ta-tou *).

Inscription du temple bouddhique Ling-yen dans la sous-prifecture

de Tch'ang-ts'ing (pros, de Chan-tong) *).

N° LIX.

(Aunee 1341?)

Edit religieux de Kouan-ichou-eul-Jden-tsang (dkon-mebog rgyal

mehan), maitre du royaume sous la grande dynastie Yuan, agissant

eu vertu d’un auguste edit de I’Erapereur.

1) I.a localite de Ilao-k'eou fang P ^ est marquee, sur la carte du territoire

de Kiii/i tcJitoUy au Nord de la moutagne Wou^tang^ sur la rive gauche de la petite riviere

T,ea-lio .

2j La localite de To-lang fang asRs est au Nord-Ouest de la montagne

ffou-iung, au pied du versant Sud de la montagne Po-lang sjRiq.
3) PekiDg.

4) Dors de ma visile au temple Ling-yen (cf. p. 399, n. 1), j’ai eu quelque peine li

trouver celte inscription (planclie 28) ;
elle est encastrue dans le mur oriental de la petite cour qui
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Edit religieux aclresse aux otSciers de rarmee, aux hommes de

I'amiee, aux foDctioiiiiaires qui jugeut les affaires, aux courriers

officiels qui vont et viennent, aux fouctiounaires ta-lou-ltoua-tcli'e

(daroucfha) qui admiuistreiit les villes, aux autorites locales, aux

persounes qui, soit comme ho-chan(j (religieux bouddhiques), soit

com me laiques et gens du peuple, vont et vieuuent pour recueillir

les taxes.

Le ve'nerable Ting-yen qui est le religieux prepose au grand

temple Ling-yeu^ daus la sous-prefecture de Tch'ang-ts'ing qui depend

de rarrondissement de T'ai-ngan, est prepose, couformement aux

reglements, a prier eu faveur de I’Empereur pour prolonger son

auguste lougevite. Comme cela a ete -dit auterieurement, tout ce

qui appartient au proprietes de ce temple: champs, eaux et terres,

jardius et foret>, moulius, boutiques, bibliotheques, salles de bains,

hommes et betes et autres choses, que nul, quel qu’il soit, ue pro-

file de sa puissauce pour en rien enlever et que personne ne fasse

cuto irc Is partie posterieure du latiment appele le Ts'i^u fo iiai
;
pour la

trourer, ii r’iut done traverser ce batiment, sortir par la porte de dernke et tourner a

droite.

Ce monuinent est interessant parce qu’il est le seal specimen jusqn'ici connu d’une

steid de \ tipoqae moagole redizee eu langue tibetaine et en langue chinoise. Le texte tibetaia

est ecrit en une cursive qui est fort difficile a lire; >1. Sylvaln Levi a bien voulu en de-

chilrer les parties qui laissaient discerner et j'ai reproduit son travail dans la planche 29

anitexee ci-a] res.

f^uelle Cat la date de cette stele L'inscription mentionne iin certain Ting-yan comme

le ilirceteiir da temple Linj-ijcn, or, dans le rimetiere annexti au temple, nous relevons

deux inscriptions funeraires dont rune, qui cjjt de ranne'e l-lil, a ete coraposee par ce

Jijcme 'Linij-iitii et I’antrc, qui est de ranuee 1330, a etc ecrite par lui. D’autre part,

dans cette derniere inscription, il est question d’un religieux qui, en 1307, revint de la

i"a]tit!ilc 3M'c UD edit imperial rendant a ce temple les proprietes ([ui lui avaient ete ravies

par les jtf'iii, du peuple: il avail rccu aussi un edit du pnnce-be'ritier et un edit religieux

du Muitre de rhmpereur, elits destines a proteger re temple, e’est sans doute ces edits

q ic If; ilonauieiit que nous traduiaons a en vuc lorsqjTil s\'X[irune ainsi : acomrne cela ete

uu fiiituriciiremciit
. . . dSutre sitle serait done posterieure u I'annee 1307 et assez proche

d-,' auiit'is l.i.qb et 1311, peiit-Otre c^t-idlc de I'annee 1311 elle-memc puisqu’elle est datee

ue 1 aniiq-e d i serpent et que rmiuee 1311 est uue annee du aerpeut.
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tort (a ces moines) en les traitant avec mepris. Celui qui ne tien-

drait pas compte de cela et qui entreprendrait d’esiger quelque

objet, qu’on lui communique la certitude que cet edit religieux est

en la possession du prepose au temple; quand il aura vu cet edit

religieux, s’il y contrevieut, comment, en vertu des reglements

presents dans les augustes edits, n’aurait-il pas lieu de craindre?

Puisque ces (moines) ont cet edit religieux aiusi coufu, qu’on ne

se livre a aucun agissement contraire aux reglements.

Ecrit le vingt-troisieme jour du troisieme mois de I’annee du

serpent, quand nous etions dans le grand temple Hou-kouo jen-

loang a Kao-leang ho.

Stele du temple Hou-kouo sseu a Pdking. ’)

N° LX.

(Auuee 136B).

Le siuan-tcheng-yuan, agissant en vertu d'uu auguste edit de

I’Empereur, la vingt-troisieme annee tcJie-tcheng (1C63), le dixidme

1) Dans la seconde cour du temple Hou-kouo sseu qui est un des

temples les plus connus de Peking, ou trouve une stele de Pepoque des Ttian gravee a

Pavers et aa revers. Je ne reproduis et je ne traduis ici que les deux pieces de ckancellerie

gravees au revers IjX et LXI et planche ^50). II est cependant indispensable, pour

arriver a Pintelligence de ces documents, de commencer par donner une analyse etendue

du texte grave a Pavers:

Cette inscription est datee du neiivieme mois de la vingt-quatrieme annee tche-tchdiig

Pk
(1364); elle est intitulee

M -k ^ M W MMM M M ^
alnscription au sujef du litre conferd par fareur speciale de aJIaitre du royaume a I’iu-

telligence pure» et au sujet de la transmission des defenses, (inscription) accordee par

ordre imperial sous la grande dynastic Tuan au venerable Siiia/i (du temple) Lon^-ngan,

grand maitre de la Loi qui comprend le Vide et qui obtient purfaitement, pre'sidant a

I’ordination dans le grand temple TeVong-konon.

Le nom du religieux en I’honneur de qui fut erige'e eette stele e'tait Chan-siuau ^
ou, par abreviation, le vene'rablc Siuan etait entre en religion dans le temple
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et c"est pourquoi il est designe comme etant le venerable Siuan de

enSn au moment de sa mort, il presidait aux ordinations

Long-ngan

Long-ngan

dans le temple Tck^ong-kouOt c’cst-a-dire dans le temple qai est anjonrd’hni le Hou-kouo

5SSU k Peking
; on I’appelle done acelui qui preside A I’antels, parce que les

ordinations se faisaient sur un antel.

Comme on le voit par le litre meme de Tinscription, celle*ci traite de deox sujets

distittcts: 1° collation d*an titre a Chan-siuan^ 2® historique de la transmission des de-

fenses, ou, en d*autres termes, historique de la Discipline (Vinaya) en Chine. — C’est ce

second sojet qui est d’abord expose; voici le resume de ce que nous lisons:

Sons les Kaiiy la premiere annee kien-ning (16S p.C.), cinq 9ramanas de VInde da

Kord, parrai lesquels se troavait Fa-ling traduisirent a Tch^ang-ngaa

le Pradmoksa et en meme temps le Karman du Vinaya en quatre sections (Dharmagupta

vinaya) ^ ^ ^ % Telle est Torigine de Tordination pour les

religienx. — On remarquera qne ce temoiguage n’est pas en accord avec la tradition con-

rante qui vent que la premiere traduction d’une section complete da Vinaya ait ete la

traduction du PrStimoksa du Vinaya des Mahasaiighikas fait en 250 par Dharmakala

(B. N., Catalogue, App. II, n° 13).

^’inscription rappelle ensuite, sans indiquer de date, la venue en Chine de dix femmes,

Atb ITT*
parmi lesquelles Tie-ao-lu ce qui fat I’origine de Tordination des religieuses.—
Nous savons en effet par ailleurs que huit religieuses singhalaises arrive; ent en 425 en Chine,

que trois autres, parmi lesquelles se trouvait Tie-so-lo, furent mandees peu apres 431 pour

parfaire le nomhre requis de dix, enfin que, en 434, on proceda pour la premiere fois en

Chine h une ordination de femmes (cf. T'oung poo, 1904, p. 204—205, dans BEFEO, IV,

p. 336, n. 4),

Puis, sous les Song, la septierae annee gaan-lia (430), le religieux de TInde Guna-

varmaa arriva A Kouang-ling (aujourd'hui, sous-prefecture de Kiang-tou faisant

>q| ,
dans la province departie integrante de la ville prefectorale de Yang-tcheou

Kiang-sou)-, dans le jardiii des bambous du temple San-lin, il c'leva an ante! des de'fenses.

Ainsi commen9a en Chine (la coutume d’)elever des autels (pour les ordinations). *7n

. (Nous avons la un renseignement

interessant a ajouter "b. la biographic de Gunavarman traduite dans le Foung pao de 1904,

p. 193—206).

L’inscription nous donne ensuite la lisfe des neuf patriarches A nfl de Tecole da

Vinaya en Chine; ce sont: 1° Taa-woit-io 2° Tan-mo-kia-lo (Dharmakara)

(vers 250 p.C.; B. N., Catalogue, App. II, n® 13); 3° Fa-ts'ong

;
4° Tao-fou ;

5° Jlouei’Icouang 6° Tao-yun !

7° Tao-hong ;
8° Tche-iao 9° Tao-siuan (t 667 p.C.

;

B. N., Catalogue, App. Ill, n" 21).

Apres ces renseignements historiques sur la transmission du Vinaya en Chine, Tanteur

ahorde des epoques plus recentes. Sous la dynastie Leao, Tempereur Tao-tsong



424 ED. CHAVANSES.

mois ’), le treizieme jour qui etait le second jour du k-'ie-sie (kecbik)

Ho-la-tchang '), au moment ou nous nous Irouvious dans la salle

Ming-jeri. le sou-h'o-enl-tch'e (sougourtclii) Ye-son-Vit-tul (?)^), le

yun-tou-tch'e (ildoutchi) Ilo-li (Khor) ’). le tien-tchong Yue- 0*0
t'ie-mou-eul ( O O ^ temour) et le Li-che-tchong Kouan-ii'm-nou ")

(1055—1100) ecri\it lai-meme avec une jilte d'or uu omrage sur la Jiscifline intitule

—

‘

• Ce precienx manuscrit passa entre les mains d’uiie serie

de depositaires dont I'lnscription indique avee grand soiii Ics Loms; il arrira enfin en 1243

a diau-slvad, le moine defunt en I'honneur de qui fut elevce cette stele.

Le reste Je I'lnscription est consacru a la biographie de ce Chan-siuati qui naquit en

1175 et mourut en 1252.

Ici se presente une petite diffieulte; quoique I'inscription soit date'e de I’annt'e 1364,

elle rappelle que Claii-siuan recut le titre posthume de uMaitre du Rovaume a Vintellizence

purejj. Or ce titre ne fut decerne a Clnfi’Siuan qu'en 13G6 comme le proure la piece

n° LXI. ilon impression est que la grande inscription elle-meme n'a e'te' definitivemcnt

redigee qu en 1306; mais, des 1364, on en avail compose une partie pour repondre aui

decisions de 1363 (pilce n° LX) qui avaieut prescrit d’e'riger une stele faisant I’historique

de la transmission du Vinava en Cliine; lorsque surunrent les de'cisions de 1366, on se

borna ^ ajouter au manuscrii primitif ce qui concernait Chan-sluan, mais on ne modifia

pas la date de 1364 qui se trouva ensuite gravee sur la pierre.

Au revers sent les deux pikes de chancellerie (n'^' LX et LXI) dont je donne mainte-

nant la traduction; la premiere rappelle comment, en 1363, on re'solut d’elever une stele

oil serait inscrite une notice sur la transmissiou du Vinaia, la seconde relate comment,

en 1366. on accorda a ChtXii~SiucLit le titre posthume de uMaitre du rovaume a I'inteili-

gence pure».

1) Quoique la date soit en grande partie efface'e, on pent la retablir grace aa teite

grave sur I’avers de la stele ofi se trouve rajipelee cette Je'libe'ration.

2) Le dixierae mois de I’annee 1365, cc Uo-la-tchann reput le titre de tche kiu mi

yuan che 1^ che, chap. XLVl. p. 7

3) Les deux derniers caractwes de ce nom sent presque ilhsibles et le de'chiffrement

en est conjectural.

4) La transcription mongole de ce nom est donne'e par le K'U ting Yuan che yu kie

(chap. XVIII, p. 4 r”). Un autre personnage du mOme nom est cite dans le Yuaji che

(chap. CLI, p. 3 r°) 'a la date de 1261.

5) >>omme a une d.iinite a des

analogues: e’est ainsi que nous relevons dans le Yuan che (chap XLI p 1 r°) le nom de

^^ j^Kcelui qui est voud A Maftjucri.,, (chap. XV, p. 8 le nom de^ ^|) ^
Kcelui qui est voue a Vajrajan''»; (chap. XXII, p. U r

) le nom de

ucelui qui est voue au Triratnas. — La biographic de Komu-yin-nou se trouve dans le

chap. CXCII du Yuan che (p. 2 v°— 3 r°; c£ chap XL\ I. p, 7 v° et XLVII, p 0 r°)
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etant presents, — la requgte suivaute a ete pr&entee par des fonc-

tionnaires de notre departement qui sent le directeur T'ie-k'o-sseu

pou-houa (Tekous boukha) et le king-li A-la-t'ai *):

Au sujet de la stele conceruant la transmission des defenses,

(stele qu’il convient d’) clever en Thonneur du grand maitre, le

venerable Siuan, qui comprend le vide et qui obtient parfaitement,

fondateur (?) et directeur du grand temple Tch‘ong-kouo qui se

trouve a la capitale, nous avons delibere en commun avec le grand

Protecteur et conseiller de droite Cho-sseu-kien (et nous avons

decide) de charger le ts'an-tcheng du tchong-chou-cheng, Wei-sou, de

composer le texte (de cette inscription) et de I’ecrire en rouge,

(et de charger) le ta hio-che du Tsi-Men (yuan), due du royaume

de T'eng, Tchang K'i, d’ecrire le titre en caracteres tchouan. Voila

ce qui a ete dit.

Nous avous communique cela a I’herier presomptif pour qu’il

adresse a I’Empereur une requite a I’efFet d’obtenir un auguste

edit prenant connaissauce de cette affaire; ainsi a ete dit.

1) Le nom de ce personnage eat ecrit Tie-kou-sseu pou-houa

dans le Yuan che (chap. XLVI, p. 7 r®). L’equivalence tekous est indiqu^

par le K^in ting Yuan che yu Icic (chap. XVI, p. 8 r^).

2) li'expression
j (

[

rue parait obscure ; le temple Rou-kouo sseu fut en realite

construit en 1287, e’est-a-dire apres la mort de Chan’Siuan par le religieox Ting-yen

qui r^Ieva sar I’emplaceinent de I’ancienne demeure da conseiller T'o-k'o-t'o

IE (cf. Chouen tien fou teke^ chap. XVI, p. 32 v®). Comment done Chan-siuan

peut-il etre appele «fondateur et directeur du grand temple Tch*ong-kouon? Je ne pais

xn’eipliquer la chose que de la maniere suivante : Ting-yen avail servi dans sa jeunesse

comme son maitre le Long~ngan ho-chang qui n^est autre que Chan--

siuan (cf. plus haut, p. 421, n. 1) et il I’avait servi dans nn autre temple Tch*ong’hom

qu'on distingue du premier en Tappelant le temple meridional; ce temple meridional existait

dea Tepoque des Kin {Chouen t'ien fou tche, chap. XVI, p. 82 r°). Cent ans apr^

la mort de Chan-siuan, qnand le temple septentrional arait entierement Eclipse' le temple

meridional, on fit, volontairement ou non, la confasion entre les deux edifices et on attribna

k Chan-siuan la fondation et la direction da temple septentrional qni, en realite, ne fat

^difie qa’aprfa sa mort par son disciple Ting-yen.

3) Le conseiller de droite Cho-sseu-kien fut hanni dans le qaatrieme mois de I’ann^e

1364 {Yuan che, chap. XLVI, p. S v®).

k

t
It

i;

28

f
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La requete ayant ete presentee, nous avons re9u un auguste

edit concu dans les memes termes; respectez cela.

Nous avons commence par informer par ecrit le ts'an-tcheng

Wei-sou qu'il eut fi composer le texte (de I'incription) et ii I’ecrire

en rouge, et le hio-che Tclunig K'i qu’il eilt ii ecrire le titre en

caracteres tchouan] en outre, nous, les directeurs du (siuan tcheiig)

yuan, nous avons le devoir de vous communiquer (ces decisions);

nous Comptons que, apres avoir les bien examinees, vous vous y

conformerez avec respect et vous les mettrez a execution.

Avis qui a dd etre pris apres deliberation.

L’avis qui precede est remis au grand temple Tch'ong-Jcouo.

Qu’on s’y conforme.

St^e erigee.

N" LXI. ")

(Annee 1366).

Le sinan-tclieng yuan agissant en vertu d’un edit imperial, la

vingt-sixieme annee tcJie-tcJieng (1366), le dix-septieme jour du

deuxieme mois, premier jour du kechik Wan-tchn t'ie-mou-eul

(Euldja'i temour) *), au moment ou nous nous trouvions dans le

batiment Shian-ioen, le sou-k'o-eul-tch'e (sougourtcbi) Wati-tcho pou-

lioua (Euldja’i boukha), le i/mi-ton-tch'e (ildoutclii) T’a-hai t'ie-moii-

( O O temour), le tun-diong Pao-kien et le ki-che-tchong Kie-

li-yen etant presents, — le directeur du (siuan-tchena) yuan T'ie-

k'o-ssen pou-liova (Tekous boukha), le sous-directeur P'o-lo tie-mou-

eul (Bourou temour) ’), le conseiller Pn-cul-hou-fai, le king-li Tou-

rnn et le king-li Mang-ko t'ie-mou-eul (Mangou temour) Nous ont

presente la requete suivante:

1) Cf. planche 30.

2) Cf. K'iu ting Inan che yu kie, chap. IX, p. 15 Ce tFan-tcko t'ie-mou-eul

conseliler de droite dans le huitieme mois de Tannee 1367 {Yuan XLVII p 2r®)

3) Cf. K'ln ting luan che yn kie^ chap. IX, p 22 r'^.
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Dans une lettre ecrite par Tch'eng Ki-siang, presidant a toutes

les ordinations de la religion bouddliique, il est expose ceci:

Le litre de directeur general de la religion bouddhique avail

ete attribue an venerable Siuan, grand maitre de I’intelligence du

vide et de la realisation parfaite; apres sa mort, an sujet de la stele

qu’on lui elevera parce qu’il a transmis le texte des defenses ecrit

en caracteres d’or, qu’on lui confere, conformement aux reglements

observes pour les patriarches defunts, le litre de maitre du royaume;

voila ce que nous disous.

Nous avons delibere a ce sujet avec le grand precepteur et

conseiller de droite Po-sa-li '). Conformement a la lettre qui nous

a ete adressee, que le litre posihume soil confere de < venerable

Siuan, directeur general de la religion bouddhique, maitre du royame

a I’intelligence purex>. Ainsi a ete dit.

Nous avous communique cela a I'heritier presomplif pour qu’il

adresse a I’Empereur uue requete a I’effet d’obtenir un auguste edit

prenaut counaissance de cette affaire; ainsi a ete dit.

La requete ayant ete presents, nous avons re^u uu auguste

edit cou^u dans les memes termes; respectez cela.

Nous avons commence par obeir respectueusement (a cet edit):

en outre, nous, les directeurs du {siuan-lchei^g) yuan, nous avons le

devoir de vous communiquer (ces decisions); nous comptons que,

apres les avoir bien examinees, vous vous occuperez aussitot de

vous y couformer respectueusement et de les mettre a execution.

Avis qui a dCi etre pris apres diliberatiou.

L’avis qui precede est remis au grand temple Tch'orig-kouo.

Qu’on s’y conforme.

1) Po-sa-li at ait ete nomme conseiller de droite dans ie neuvieme moU de Tannee 1366
(^iuan cha^ chap. XLVf, p. 7 r^j, il fut aomme roi de ^ong-p'^mg dans le huitieme mois

de I’annee 1367 iibid.^ chap. XLVII, p. 2 r°}.

Note additionnelle: Les estampages des inscriptions e'tudiees ci-dessus oat ^te

deposes par moi an departemeut des manuscrits de U Bibliotheque nationale.
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DIE SAGE VON DEN GOLDGRABENDEN AMEISEN

VON

BERTHOLD LAUPER.

Das im Mahabharata erwahnte Ameisengold und Herodots (III,

102—105) Erzablung von den goldgrabenden Ameisen baben eine

grosse Reihe scharfsinniger Untersuchungen bervorgerufen, die als

bebannt vorausgesetzt werdeu durfen. Man kann nicbt bebaupten,

dass aucb nur einer der vielen Deutungsversucbe wirklicb befriedi-

gend ausgefallen ware. Niramt man einfacb, wie gescbeben, eine

Verwecbslung mit einem grabenden oder Goldsand aufwerfenden

Tiere an, so bleibt doch ganzlicb unerklart, warum man dieses Tier

nicbt mit seinem eigentlichen Namen, sondern gerade als »Ameise”

bezeicbnet bat, und gebt man von der zoologiscben zur etbnogra-

pbiscben Erklarungsmethode iiber, indem man in den goldgrabenden

Ameisen ein goldgrabeudes Volk siebt, wie Schiekn in scbarfsinni-

ger Weise dargelegt bat *), so darf man nicbt verabsiiumen, den

Zusammenbang aufzudecken, der zwiscben diesem Yolke und der

Bezeicbnung » Ameisengold” bestebt oder bestanden bat, ein Ver-

sucb, den meines Wissens niemand zuvor uuternommen. Dass das

Ameisengold in letzter Instanz auf irgendein Yolk zuriickgeben

1) Fredebik Schieen, tlber den tfrsprnng der Sage von den goldgrabenden Ameisen.

Kopenhagen und Leipzig, 1873.

29
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muss, liegt auf der Hand uud bedarf kaum eiues Beweises. Dieses

Volk aber konneu nicht, wie Schiern gesclilosseu bat, tibetische

Goldgraber geweseu seiu, wie sick aus dieser Uutersuchung ergeben

wird. Es kommfc bei der ganzen Frage iiberbaupt nicht so sebr auf

die Identifikatiou mit einem bestimmten "oldgrabeuden central-

asiatiscben Volke an als vielmebr darauf, zu zeigen, ''Tie entweder

Ton diesem oder einem benachbarten Volke dcr eigentumliche Name

» Ameisengold” bat ausgeben konnen, und der Gradmesser fiir die

Richtigkeit der Identifikation wird in dem mebr oder minder gltick-

licben Erfolg gerade dieser Erklarung gesucht werdeu miissen, d. h.

da, wo die Moglichkeit einer plansiblen Interpretation der Entstebuug

des Terminus 5> Ameisengold’’ gegeben ist, werden wir mit grosster

Berecbtigung auch das Volk erblicken diirfen, welcbes in der Han-

delsgeschiclite des Altertums der Triiger des Ameisengoldes gewesen

ist. Die Idee des nacb den Ameisen benannten Gobies muss im

Mittelpunkt des Problems steben, darauf kommt alles an: vom

Ameisengold erzableu uus nicbt nur Griecben uud Inder, soudern,

wie wir seben werden, aucb Mongolen und Tibeter. Es kann daber

kein blosser Zufall seiu, dass dieses Gold an den verscbiedensten

Stellen der Welt zum » Ameisengold” gemacbt worden ist, und die

Frage, warum es gerade » Ameisengold” genanut wurde, ist die

Acbse, urn die sicb alles andere drebt.

Obue micb vorlilufig in eine Erdrterung der friiberen Ansicbten

einzulassen, gebe icb zuuucbst in medias res, um neues Material

Torzulegen, das jene von selbst wesentlicb modificireu wird.

Zuerst sei aus einer Stelle der Sage von Geser Chau gezeigt,

dass das Ameisengold den Mongolen bekannt gewesen ist. Der Text

ist der Ausgabe von I. J. Schmidt, p. 63, eutnomnien.
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(1) dung tsaghan ’) aghrda

hui. dung tsaghan aghula du dung

tsaghan churagha uhur-yen mailaju

baichu huyu.

(2) altan aghula buyu. altan

nghida du altan tdghdrmd tibui'-

yen drghiju baichu buyu.

(3) tdmilr aghula buyu. tdmiir

aghrda du xiikd xiris iikdr ubdr-

yen toghlaju baichu buyu.

(4) altan aghula buyu. altan

aghula du altan sabagha iibdr-yln

sabaju baichu buyu.

(5) dsds aghula buyu. dsds

aghula du dsds nochai iibdr-yen

chutsaju baichu buyu.

(6) altan aghula buyu. altan

aghrda du altan sono fibdr-yen

dilrghirdju bcdchu buyu.

(7) sirgholjin-u chan idla-dii

churiydksan xiirmak altan buyu.

(8) naran barichu altan tsalma.

(1) Es gibt einen muschelweis-

sen Berg. Auf clem muschelweissen

Berge lebt ein vou selbst blokendes

muscbelweisses Schaf.

(2) Es gibt einen goldenen Berg.

Aufdem goldenen Berge ist eiue sicb

vou selbst drehende goldene Miihle.

(3) Es gibt einen eisernenBerg.

Auf dem cisernen Berge lest ein

von selbst umberspriugendes tiir-

kisblaues Rind.

(4) Es gibt einen goldenen

Berg, Auf dem goldenen Berge

befiudet sich ein von selbst schla-

gender goldener Stock.

(5) Es gibt einen Kupferberg.

Auf dem Kupferberg befindet sich

ein von selbst belleuder kupferner

Hund.

(6) Es gibt einen goldenen

Berg. Auf dem goldenen Berge

befindet sich eine vou selbst sum-

mende goldene Bremse.

(7) Es gibt Gold in Klumpeu,

welches der KOnig der Ameisen in

seiner Tiitigkeit augesammelt hat.

(8) Es gibt eine goldene

J) Ubersetzung von tib. duii dkar-po

2) Schmidt iibersetzt -Aiiiii y.iris dnrch „ei3enblaii”, was ihm wohl der Parallctismus

zu tlen iibrigen Beispielen nahe gelegt hat. Kowaluvski iind Golstunski jeJoeh weisen in

ihrcn Wortcrbiichern dem Worte xiris fiir diese Stelle, an der allein dasselbe vorzukom-

rnen schcint, die Bedeutung „TUrkis” zn.
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sanm barichu rnilngghun isalma.
\

i

I

(9) sirgholjin-u cliahar-in cisi'tn

nighcin chaldsa.

(10) hiighdsun-u sirhiisun ni~

glidn atchu.

(11) d?'« cliay'ahtur sihagliun-u
j

1

cliabar-un lisiin niglidn chaldsa. i

(12) dmd charabtur sibagliun~

u kulcdn~i siin nighdn chaldsa.

(13) dsxdtsagha charabtur si-

haghun-u nidiln-u nilbusun nighdn

chaldsa.

(14) gdkd dalai dotoraki hidu

iilaghiin-i iindghdn sikiisii-tu molar

drddni.

Schlinge, die Sonne zu faDgen,eine

I

silberne Schlinge, den Mond zu

fangen.

(9) Es gibt ein Fliischchen mit

dem Naseublut von Ameisen.

(10) Es gibt eine Hand v oil

Sehnen von Lausen.

(11) Es gibt ein Flasehchen

! mit dem Nasenblute des miinn-
I

lichen schwarzen Adlers.

(12) Es gibt ein Fliischchen

mit der Milch aus den Briisten

i des weiblichen schwarzen Adlers.

(13) Es gibt ein Fliischchen

mit den Triinen aus den Augen

der jungen schwarzen Adler.

(14) Im Innern des grossen

Meeres gibt es einen Saft ent-

haltendenKrystalledelsteiu von der

Grosse einer steiueruen Dresch-

walze.

Diese vierzehn Schatze werden dem Geser angeboten fiir die

Freilassung der Seele des Coridong Lama, die er in Gestalt eiues

Insekts in seiner Hand halt. Es wird aber im weiteren Verlaufe

dieses Buches nicht berichtet, ob Geser die Kleinodien tatsiichlich

erhiilt. [Inter dieseu wird also als siebentes das vom Ameiseukonig

angesammelte Gold aufgeziihlt. ') Im dritten Buche unserer Helden-

1) Meine Ubersetzung weicht in zwei Punkten von der Schmidt’s (S. 54) ab, welcher

diesen Passus mit den Worten iibertragen hat: „Es gibt ferner Goldstaub, den der Amei-

senkdnig sich zum Bedarf gesammelt hat'’. Das Wort nild bedeutet indessen niemals „Be-

darf', sondcrn nur „Werk, Arbeit, Beschaftignng”, dann insbesondere die gewohnliche.
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sage werclen alle hier aufgezahlteu Kostbarkeitem nochmals in einem

auderen Zusammenhange genannt. Geser wird zur Aufheitemng eines

sagenhaften Herrschers Kiima Chaghan, der liber den Tod seiner

Gemablin in einen bedenklichen Zustand von Melancholie verfallen

ist, nach China berufen und stellt zur Bedingung, dass ihm zuniicbst

jene Schatze herbeigescbafift werden. Nun muss man sicb die Tat-

sache vorgegemvartigeu, dass die uns vorliegende Recension der

mongolischen Sage durchaus kein einheitliches, aus einem Gusse

gescha£Fenes Werk vorstellt. Es zeigt sich vielmehr deutlich, dass

das Bach aus verschiedenen, oft nur lose unter einander verbnn-

denen Teilen zusammengesetzt ist, die auf verscbiedene Uberliefe-

rungen oder Handschriften zuriickgehen. Leider verfiigen wir noch

nicht iiber eine eingehende kritische Analyse dieser einzelnen Be-

standteile. Um nur ein Beispiel fur die Tatsacbe auzufubren, dass

diese zura Teil ihren Ursprung in abweichenden Quellen haben, sei

darauf hingewiesen, dass Geser am Schlusse des ersten Buches sei-

ner Gattin Rogmo Go einen knrz zusammenfassenden Abriss aller

seiner im Vorhergehendeu beschriebenen Taten voitrilgt, aber in

dieser Inhaltsubersicht ein Abenteuer mit der Tochter des Drachen-

fiirsten, Adju Marghau, beschreibt, von dem vorber gar nicht die

Rede gewesen ist; als handelnde Person tritt diese Amazonin erst

im fiinften und sechsteu Buche auf. ‘) So liegen auch, was die oben

regelmassige Berafstatigkeit
;
uild-du entspriebt vollstandig der tibetischen Verbindang las-

su d. h. in Aasubnng seiner gewohnten Tatigkeit, berntsmas-ig, kraft seines Amtes, ei ofS-

cio. Das Goldsammeln wird demnach als Geschaft des Ameisenberrscbers angesehen. Schmidt

iibersetzt Kurmdk altan mit ..Goldstaub”, was die Lexika keineswegs bestatigen. Kowalewski,

Dictionnair mongol-jusse-franfais, p. 2651 gibt za kumtik nichts anderes an als „ein Ilan-

fen verwelkter Blatter”; Golstu.nski dagegen weist in seinem lithographirten mongolisch-

rnssischen Wdrterbuch, vol. Ill, p. 486, diesem Ausdrnck fiir die betreffende Steile die

Bedentung „ganze3 Stuck Gold” zn, die denn auch das Richtige zu treffen scheipt. „Gold-

staub” heisst iibrigens gewdhnlicb chumaki altan von chumak „feiner Sand”. Anstatt des

im Texte von Schmidt, p. 35, Zeile 9, dastehenden intransitiven Verbums churaksan babe

ich die hier erforderlicbe transitive Form churiyak-ian nach der Parallelstelle p. 64, Zeile

5, wiederhergestellt.

1) Vergl. Schott, Abbandl. der Berliner Akadcmie, 1851, S. 571.
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citirteii Stelle betrifffc, Widerspruclie des dritten zum ersten Buche

vor. Nacli diesem sollte man eigentlich bereits aunehmen, dass

Geser in den Besitz jener Schatze gelaugt sein miisste. Noch auf-

falleuder aber ist folgender Cmstand. Da die cliinesiscben Minister

ausserstande sind, Geser’s Wiiusche zu erfullen, steigt er auf eiuer

von oben berabgelassenen Ketteuleiter zii seiner Grossmutter Absa

Giirtsa in den Hiinmel uad beriebtet ibr, dass ibm sein Weib

Rogmo Go erzablt babe, ibr Vater Silagaslu Cbagban sei im Besitz

der genannteu Kostbarkeiten. Im ersten Buche ist dagecren nur ge-

sagt, dass dieselbeu das Losegeld des Coridong Lama darstellen;

von einer Beziebung der Scbiitze zu Rogmo oder deren Vater ist

im Vorausgebenden nicbts erwahnt. So diirfte daber wohl anzu-

uebmen sein, dass diese Variante des dritten Bucbes auf einen an-

deren Bericbt, oder wenu man sich so ausdriicken darf, auf eiuen

anderen Autor zuriiekzufiibren ist. Dafiir lassen sicb im einzelnen

uocb folgende Griinde aufFiibren. Bei der Aufzahlung der Scbiitze

gegeniiber dem Abgesaudteu der cbinesiscben Minister kommen eiue

Reibe von der parallelen Stelle im ersten Bucbe abweichender

Lesarteu vor, bei deren Anfuhruug icb micb auf die in diesem

Falle allein in Betracht koramende Lectio iili-dii statt uila-du in (7)

beschriinken kann; dli bedeutet j>Nest, Ameisenbaufen”. Ferner ist

bier die Reibenfolge insofern verandert, als das Ameisengold seine

Stelle zwiscben der goldenen Sonueufangscblinge einerseits und der

silbernen Mondfangscblinge anderseits findet. Trotzdem lasst sich

der Gedanke nicbt abweisen, dass diese Partie bei der vorbaudenen

Ubereinstimmung in den Haoptsachen dieselbe Grundlage hat wie

die entsprechende im ersten Bucb. Dies kann jedoch nicbt von der

folgendeu Episode gelteu, die Geser’s Besucb bei seiner bimmliscben

Grossmutter erziiblt. Denn bei der bier gegebenen Aufziihluug der

Scbiitze wird des Ameisengoldes nicbt gedacbt, und zwar, wie aus

dem weiteren Verlaufe dieser Erzilhlung deutlich wird, aus einem
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ganz bestimmten Grande. Der Verfasser dieser Episode lasst nam-

lich seinen Helden von jenen Kostbarkeiten zu einem wohl beab-

sicbtigten Zweck Besitz ergreifen. Der Herrscber von China will

ihn zur Strafe dafiir, dass er ihm den Leichnam seiner Gemablin

entrissen, von dem er sich nicht trenneu koniite, anf grausame Art

sterben lassen indem er ihn in eine Schlangengrube, eine Wespen-

hohle, ein finsteres Loch u. s. w. werfen lasst; doch durch die Zau-

berkraft seiner Schatze besteht Geser siegreieh alle diese Gefahren.

Da nun das Ameisengold mangels solcher magischen Eigenschaften

in diesem Zusammenhange nicht verwertbar war, so konnte jenes

bei der Anfuhrung der Schatze gegenuber Absa Giirtsa als iiber-

fliissig iibergangen werden. Aus dieser Erorterung ergibt sich nun

ein fur unsere Betrachtuug sehr wichtiger Schluss. Das Ameisen-

gold ist nicht wunderwirkend, kein Talisman, kein Better in Be-

driinguis wie alle iibrigen Schatze, deren durchaus marchenhafter

Charakter sich ohne weiteres aufdriingt; es gehort also nicht ohne

weiteres in das Bereich der frei erfundenen, aus der Phantasie ge-

schopften Fabel, es muss ihm vielmehr eine realere Vorstellung

auhaften. Wir begegnen also zwei Variationen desselben Themas

in der Gesersage. Die beriihmten Kleinodien werden eiumal mit

Einschluss des Ameisengoldes als Suhn- und Losegeld, sodann mit

Ausschluss desselben als miirchenhafte Rettungsmittel in. Lebensge-

fahr genannt. Was wir aus dem mongolischen Geserepos erfahren,

ist die Vorstellung, dass der Konig der Ameisen berufsmassig oder

(nach einer anderen Lesart) in seinem Neste Stiicke oder Klumpen

Gold anhituft, und dass dieses Gold zu den hervorragenden Schiit-

zen {('inhhii) gerechnet wird, aber keineswegs zu den fabelhaften.

Beachtenswert ist ferner, dass irgendwelche Erzahlung daruber, welche

niihere Bewandtnis es mit diesem Ameisengolde hat, im ganzen

Buehe nicht gegeben wird, dass dasselbe vielmehr nur in jener

descriptiven Reihe erscheiut, gleichsam als das Facit eines bekann-
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ten Berichts. Es ist also daraus zu schliesseu, dass es sich um eine

der Volksvorstellung wohl vertraute Ersclieinuug handelt, die einer

Erlauterung ebensoweuig beJurfte als die goldene Miible, welche

von selbst mahlt, oder die Scbliugen, welche Sonne und Mond fan-

gen. Die blosse ErwiLhnung des Anieisengoldes als eiues gegebenen

Faktums setzt das Vorhaudensein einer ansfiibrlicheren gelaufigen

Tradition voraus, deren allgemeine Kenntuis von vornherein ange-

nommen wird. Scbon daraus ist zu vermuten, dass diese Uberliefe-

rung keine entlebnte sein diirfte. Sicherlicb ist sie nicht aus indi-

schen Quellen gescbopft. Dean indiscbe Stoffe sind in den Sagen

von Geser uberbaupt nicht vorhanden, wenn auch in manchen der

uns bisher zuganglichen Redaktioneu eine buddhistische Fiirbung

verwaltet. Das Grundmotiv wie die einzelnen Gegenstiinde der Sage

miisseu als ein echtes und urspriingliches Erzeugnis centralasiati-

scher Stamme angesehen werdeu, denn sie schildern in eiuem ge-

treuen Spiegel die alteu Kulturzustande dieser Volker, ihr Leben,

ihre Sitten, ihre Eampfe. Mit Recht behauptete bereits Schott (1. c.

S. 286): >Die Gesersage kaun nur entweder aus Tibet stammen

Oder aus der Mongolei; allein das Verhaltnis des tibetischen Textes

zuni mougolischen ist uoch nicht aufgeklart.” Leider trifft dieser

letzte Satz auch noch heute zu, nachdem ein halbes Jahrhundert

seit jener Abhaudlung verflossen ist. Man kann sich daher einst-

weilen mit allem Vorbehalt nur so ausdrucken, dass der Bericht

vom Ameisengohle dem weit verzweigten tibetisch-mongoliscben

Sagenkreise von Geser angehort. Noch schwieriger als die Frage

nach der Heimat dieser Stoffe ist die Frage nach ihrer zeitlichen

Entstehung. Die uns vorliegende mongolische Redaktion ist verbiilt-

nismiissig spilt abgeschlossen worden, wie z. B. aus der Erwiihnung

des Kanjur und Tanjur hervorgeht, dagegen tragen die einzelnen

Sagen, wenigstens teilweise, die Speeren eines hohen Altertums an

sich, wie vor allem aus dem Stande der Kultur geschlossen werden
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kann, den sie widerspiegeln. Wenn sich vor der Hand auch noch

keine bestimmte Epoche weder fur die Bildung der Sagen nock fur

das Sagen zeitalter selbst bestimmen lassi, so seheint doch das eine

wenigstens gewiss zu sein, dass die Entstebung jener in eine Periode

zuriickreicht, die weit vor den Anfangen geschicbtlicher Anfzeich-

nungen in Tibet und damit auch in der Mongolei fallt.

Der Ameisenkonig spielt auch noch gegenwartig in den Volks-

sagen der Mongolen eine Rolle. Naeh der Vorstellung der Burjaten

gibt es seeks fiber das Tierreich herrschende Konige ’): 1) den

Konig der Menschen, 2) den Konig der Vogel, den Vogel Khan-

chariigda, 3) den Konig der Vierfussler Argalan-zon, 4) den Konig

der Schlangen, die Schlange Abarga, 5) den Konig der Ameisen

Soro-taman-surgaldjin-chan, und 6) den Konig der Fische, den

grossen Fisch Abarga. Der Ameisenkonig erscheint ferner in der

buijatischen Sage von Garyulai-Morgon ^), in der die verschieden-

sten Motive unter einander verwebt worden sind. Bei der hier in

Betracht kommenden Partie handelt es sich urn das Motiv der

sProben des Schwiegersohns”. Den drei Bewerbern wird die Auf-

gabe gestellt, in einem Topf vermiscbte rote und weisse Hirse

reinlich auszuscheiden und jede Sorte in einen Topf ffir sich zu

sammeln. Auf den Rat seines Rotfuchses ruft der Held den Amei-

senkonig Biltagar-kara-surgaldjan zu Hiilfe, der mit seinen Unter-

tanen erscheint und den anderen unsichtbar die Arbeit ausfiihrt.

Die Sage von den goldgrabenden Ameisen muss in Tibet in

verhiiltnismassig friiher Zeit bekannt gewesen sein. Dafiir lasst sich

als Beleg eine merkwfirdige Erwahnung des Ameisengoldes im

1) Changalov und Satoplajev, Burjatische Erzahlungen (russisch), in Dentschriften

der Ostsibirischen Abteilung der Kaiserl. Rnssischea Geographischen Gesellschaft, Band I,

Heft 1, Irkutsk, 1889, p. 119.

2) Eine Variante zu der altaischen Erzahlung von Attain Sain Salam bei W. Eadloee,

Proben der Volkslitteratur der tiirkischen Stamme Sud-Sibijiens, Band I, S. 12— 28.

3) Changalov und Saioplajkv, 1. c., p. 42.
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Muuile ties Kouigs K'ri-sron-lJe-btsaii (zweite Hiillfte ties achteu

Jahrhuaderts) aafiihren, die in der ofBcielleu Geschichte der tibeti-

schen Konigsdynastie {rGyal-rahs (jsal-hai me-loii verfasst im Jabre

1327, fol. 86, 2—8) enthaltea ist. Ich lasse die bisber uuveroffeut-

licbte Stelle in Text uad Ubersetzuug folgen. Es bandelt sicb um

die Zeit nacb der Ankunft ties Padmasambbava, als der Konig den

Plan fasste, das spater so beriibnate Kloster bSam-yas zu griinden.

(1)

De-nas rgyal-poi t’ligs la

dpal hSam-yas mi-ggyur llinn-gyis

gruh-pai gtsiig-lag-k'a/i bie/U-par

ndod-tias, blon-po uGos In sogs-

pai c'os blon rnams dafi gros

mdzad-de,

dka-hai las-iniarns ma bsten-na,

sln-bai las-la gnib-pa med,

gsu/is-te,

(2)

inna-og-gi blon-po Bod

nba/is-rnams bsags-te, rgyal-poi

zal-nas s/ion-c'ad Bod-kyi rgyal-

po byon-pa-lus ml c'e, nas lag-

ryes c'en-po cig njog dgos.

(3)

rgyii sel-las grub-pai mc'od-

(1) Darauf entstand im Her-

zen des Kbnigs der Wunscb, das

herrlicbe bSam-yas, das unver-

ganglicbe durcb Zauberkraft ge-

scbafiene Kloster ') zu grunden,

uud bei einer Beratung mit dem

Minister aGos and den tibrigen

buddbistiscben Ministern, sagte er:

»Wcruicbt nacb scbwerenWer-

ken tracbtet,

Vollendet auch die leichten

nicht.” -)

(2) Da versammelte der K6-

iiig die Minister des Reicbes und

das Volk von Tibet uud sprak:

»Icb bin grosser als die friiheren

Kouige von Tibet, die dabinge-

gaiigeu sind, und muss daber ein

grosses Denkmal binterlassen.

(3) Soli icb einen Stiipa, ganz

1) Dies ist der oflicielie Titel des Klosters (s. GriLxwedeLj Mythologie des Bud-

dhisraus, S. 54).

2) Die Anwendimg volkstiimiicher Spriichworter ia Versen ist in den tibetischen An-

nalen sehr hdufis^. Vergl. T'oung Pao, 1901, p. 36.
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rUn sar ri dan mnarn-pa cig

gc'os-sam.

(4) Zail-poi-rgyai-yul mt'ou-

bai mk'ar-cig brlsig-gam.

(5) Has-po ri zans-hyis gVum-

mam.

(6) dKa-bcu t'aii-la k'ron-pa

adorn dgu brgya dgu bcu yod-pa

beu yod-pa gbru-am.

(7) Wa-luu grogs-rno gser

p'yes agens-sam.

(8) gTsa/i-po sbubs-su gjug-

gam:

(9) dKon-mc'og gsum-gyi rten

bzugs-pai lha-k'an bre ts'ad tsam

cig hze/ls-sam adorns sig gsic/is-pas.

(10) der t'arns-cad-kyis rgyal-

poi bka de gser-gyi p'a-bon bzin

seins t'og-tu Iji-bar byun-nas, zu

ma ses-par mig hu-re lus-so.

aus Krystall bestehend, dem Ost-

berg au Grosse gleicb, errichten?

(4) Soli ich eia Scbloss er-

bauen, von dem man bis nacb

China,dem Landemeines Obeims,*)

schauen kann?

(5) Soil ich den Has-po Berg^)

mit Kupfer iiberziehen?

(6) Soli ich in der Ebene von

dKa-bcu einen 990 Klafter tie-

fen Brunnen grabeu?

(7) Soil ich Wa-lun mit

dem Ameisen-Goldstaub anfullen?

(8) Soil ich den Brahmaputra

in eine Hohle stecken?

(9) Oder soli ich einen Tem-

pel als Sitz der drei Kleinodien

(triratna), nicht grosser als 1 bre,

errichten? Wahlet!” So sprach er.

(10) Auf dieses Wort des

Konigs hin legte es sich alien

schwer wie ein Goldklumpen auf

die Seele, und unfahig zu ant-

worten, sassen sie da mit starren-

den Augen.

1) Der Oheim des Kdnigs war der Kaiser Chung Tsung (684—709) derT'ang Dvnastie.

2) Nicht weit vom Kloster bSam-yas.

3) Wdrtlich: Ebene der zehn Askesen, eine Sandllache nahe beim Kloster bSam-yas.

Nach Kowalewski (Diet, mongol, p. 2430^) bezeichnet dKa-bcu einen wissenschaftUchen Grad.

4) Wa~la/i bedeutet wdrtlich „Fuchs-Tar\ yollten die „Aineisen des Fuchstales”

irgendwic za den fuchsgrossen Ameisen des Herodot Qj,vpf4.iiKei; (/.syx^ssi 'ixovrsc, xvvZv (4^v

i^siiTtTovx, Ss fzi^o'jx, Herodotus III, 102) in Beziehung stehen? Chandba Das

(Tibetan-Eflglish Dictionary, p. 1062) erklart Ifa-luh als „a district in East Nepal inha*
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(11) der blon-po n Gos da,}, Zaii-

naa-hzaii dan, pyicr-itag-hstan-

(tdoi'i aziys-la soos-pui c'os lion-

rnams hzo/is-te, rje gdg lags,

(12) sel-gyi mc'od-j'teu sar ri

da,} info dman inTiam-pa ni skye-

ha ndi-la grub-pa mi srid.

(13) rGya yul mfo/i-hai ink'ar

hsams-pas ggriib-pa mi srid.

(14) Bod m/la-rigs-kyi zaiis

fanis-cad bsdus-kyait, Has-po ri

gfiims-pa med.

(15) Wa-luii grog-mo gs4r

bye-mas kya,} mi k'e,/s.

(16) k'ron-pa adorn dgu brgya

has brgya yan gbru mi fub.

(17) gTsau-po sbubs-su dgun

ts'ad kyan dbyar mi ts'ud.

j

(ll)Eudlich (liiiiimerte es dem

Minister aGos, 2an-uan-bzan und

gNer-stag-btsan-adon, und indem

I

auch die iibrigen buddhistischen

Minister aufstanden, spracben sie:

j

;

>Unser lieber Herr!”

I

(12) Ein Krystall-Stiipa, an

!
Hohe deni Ostberg gleich, ist in

' dieser einen Geburtsperiode zu

j

vollenden unmoglich.
i

(13) Die Ausfuhruug des Pla-

nes, ein Scbloss zu erbauen, von

i

dem man bis nacb China schauen
j

!
kann, ist unmoglich,

I (14) Wenn man auch alles

1

j

Eupfer des Reiches von Tibet

j

ansammelte, so bedeckt es nicht

I

den Has-po Berg.

(15) Wa-lun wird nicht von

dem Ameisen-Goldsand angefullt.

(16)

EinenBrunnen kann man

nicht hundert, geschweige denn

neunhundert Klafter tief, graben.

(17) Was das Einschliessen des

Brahmaputra in eine Hohle be-

trifft, so geht dies vielleicht im

Winter, im Sommer geht es aber

nicht.

biled mainly by Tibetans lying just where the river Aran coming from Tibet enters the

Himalayan gorges to join the Kosi rivir'*. Es wird sich aber an unserer Stelle wohl um
eine in Tibet gedachte Lokalitat handeln.
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(18) de-bas rjei t'ugs-dam,

abatis-Jcyi shyabs-gnas, p'an-bde

t'ams-cad ahyun-bai gnas, gtsug-

lag-k'an bre ts'ad tsani cig bze?is-

pa lags zus-pas.

(19) der t'ams-cad k'a-gc'am-

par de-bzin legs-so zes gdao.

(18) Daher, o heiliger Herr,

Hort des Volkes, Urquell jegli-

chen Heils,

soil eia Kloster, nicht grosser

als 1 bre, erbaut werden. So ent-

worteten sie.

(19) Da stimmten alle zu und

sagten, dass es so gut sei.

Wir haben also bier denselben Fall vor Augen wie in der

mongolischen Sage, namlich dass auch den Tibetern das Ameisen-

gold als eine gelaufige Sache bekannt war, deun der Konig setzt

bei blosser Nennung des Namens desselben seine Bekanntschaft bei

den Horern voraus, aus deren Antwort bervorgebt, dass sie ver-

steben, was er meint,

Scbliesslicb kann icb nocb ein drittes Dokument zur Kenntnis

der Sage bei den Ceniralasiaten vorlegen, das icb der Freundlicb-

keit des Missionars A. H. Francke, des besten Kenners der Volks-

sagen und der einbeimiscben Religion von Ladakb, verdanke. Auf

eine diesbeziiglicbe Anfrage bin teilte mir Herr Fraucke in eineni

Briefe vom 27. April 1901 aus Leb die folgende von ibm dort auf-

gezeicbnete Sage mit:

»Ein Konig, namens K'ri-t'ob, wollte seine Tocbter Ni-dar-

mk'an an den Minister dKar-ri-t'ob verbeiraten und verlangte von

ibm einen boben Kaufpreis. Dieser sagte, er wiirde den boben Preis

nur zablen, wenn alles Hausgerat, das die Tocbter mitbringen

musste, von Gold ware. Der Konig kam in Verlegenbeit, weil er

gar kein Gold batte. Man riet ibm, er solle den Ameisenkonig

fangeu und das Gold von den Ameisen aus dem Meere bolen lassen.

Ein Lama macbte Regen, und die Ameisen kamen znm Vorscbein.

Man fing einige grosse, unter welchen sicb wirklicb der Konig be-
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fancl, Als diesem mit dem Leben gedroht wurde, befahl er alien

Ameisen, das Gold aus dem Meer zu holen. Diesen wurde ein Draht

um den Leib gebundeu (daber der tiefe Einschnitt), und so wnrden

sie binabgelassen. Es kam viel Gold zum Vorsebein, und die Hocb-

zeit wurde frdblicb gefeiert.”

Man siebt, die Sage van goldsammelnden Ameisen ist in Ladakh

bekaunt; der Zug, dass sie das Gold aus dem Meere holen, ist frei-

lich aufFallend und vielleicht eine spatere Umdeutung, zum Teil

durch das Bestrebeu veraulasst, die Form des Ameisenkorpers zu

erklilren.

Die Chinesen wisseu viel des Interessauten iiber Ameisen, aueh

iiber streitbare Ameisen, zu ei'zahlen '), doch sie besitzen keine

Nachrichten iiber goldgrabende Ameisen, was jedenfalls darauf hin-

woisst, dass das urspriinglicbe Verbreitnngsgebiet der Sage auf Oen-

tralasien bescbriinkt gewesen ist. Dagegen findet sicb eine Stelle

im Commentar zu den Elegieen von Ts'u, der zufolge »e3 in der

Wildnis der westlichen Gegenden rote Ameisen gab, die so gross

waren wie Elephanteu und Menschen zu toten vermochten.”

Vielleicht diirfte es nicht zu gewagt erscheineu, bei dieser Anspie-

lung auf die westlichen Gegenden an einen feruen Nachhall einer

centralasiatischen Sage von eiuem goldgrabenden Ameisen-Volke zu

denkeu, das, nach den Berichten der Alien zu schliessen, aus recbt

streitbaren Miinnern bestanden haben muss.

Wir sehen also, dass das Ameisengold den Mongolen .sowohl

1) S. I’ll shu tsi cJi'viig, Sect, 19, Kap. 189. Einige Notizen, wenn auch nicht in zu-

verliissiger Ubersetzung, bei A. Pfizmaiek, Denkwiirdigkeiten von den Insecten China’s,

\Vien 1874, S. 41—45

2) Da mir der Originaltext augenblicklich nicht zur Hand ist, kann ich die Stelle

leider nur nach
^
Kap 98, p. od, citiren, wo es heisst:

«A.
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als Tibetern, unci anscheiuencl seit alter Zeit, bekannt gewesen ist

und in ihron Traclitionen eine Rolle spielt. Aus dieser Tatsache ist

eine wichtige Scblussfolgerung zu ziehen, niimlich die, dass der

Ausdruck pipilila (Ameisengold) nieht erst in Indien entstauden

sein kann, sondern als Aquivalent, als Ubersetzung eines entspre-

chenden aus einer centralasiatisclien Spraclie (welcher? — liisst sich

naturgemiiss nicht mit Bestimmtheit sagen) stammeuden Ausdrucks

beriibergenommen worden ist. Das will ferner besagen, dass die

Inder aucb die ganze Sajie von den <foldgrabeuden Ameisen aus

Centralasien entlelint haben, und dass alie friiliereu Erkliirungsver-

suche, die eine Verwechslung von Ameisen mit Murmel- oder ande-

ren Tieren ') aunalimen, nicht correkt sind. Die Inder erziiblten

vom Ameiseugolde, und Herodot berichtete von goldgrabenden Amei-

sen, eben aus dem und keiuem anderen <4ruude, weil das Ameisen-

gold aus Centralasien unter dem dort gebriicblicheu Nameu » Amei-

sengold” gebraclit wurde. Hier hiltten wir deun wieder eine gliin-

zende Ebrenrettuug des grosseu Herodot zu verzeichneu, der durcbaus

nichts missverstandeu, nicbts verwecbselt, sondern vollkommeu ricb-

tig gehort und wiedergegeben bat. Von einer Substitution von Wbr-

tern, von einer Vertauschung von Tiernamen kann in diesem Falle

ganz und gar keine Eede sein, dafiir biirgt — und darauf ist gros-

ser Nacbdruck zu legen — die in den tibetischen Worterbiichern

verzeichnete Gleichung Sanskrit pipi lal-a = tih&tisch prvg-ma (oder

grog-mo), die sicb scbou in der Mabavvutpatti findet -), und dieselbe

Gleichung mit Hinzufilguug des mongoliscben sirg/mljin im Li-sii-

gur-n'an fol. 22a). Diese drei Wbrter bedeuten »Anieise” und

1) So z. B Alexander Cunningham, Ladak, London 1854, pp. 232— 33, Lassen,

Indische Alterturaskunde, Hd I, S. 850; Rv\whN5')n, Histon of Herodotus, Vol H, p.

492, O. Schrader, >prachverjilcichun^ and rr^cschichte. II. Teil, Die Mf'tallc, 3. AuO ,S 34.

2) S. auch L. Fbeb, Le Karma-Cataka (Extrait dn Journal Asiaiiqnc, Paris, 1901),

pp SI, S2.

3) S. Sitzungsberichte der Ba\er Akadeinie, 189S, S. 523.
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sind eben diejenigen Worter, die in jeder dieser drei Sprachen zur

Bildung als Begriffs » Ameisengold” verwendet werden.

Icb verhehle mir nieht, dase man meiner Theorie gegeniiber

einen gewicbtigen Einwand niachen kann, niimlich den, dass die

von mir citirfcen mongolischen and tibetischeu Quellen verhaltnis-

massig jung sind und keinen Vergleich mit der weit alteren grie-

cbiscben und indiscben Bericbten ausbalten, und dass es daber vom

rein bistoriscben Standpunkt berecbtigter erscbeinen mocbte, die

ceutralasiatischen Traditionen von der indiscben, nicbt aber umge-

kebrfc, abzuleiten '). Ein solcber Einwand ist vollig berecbtigt und

wird fiir den besteben bleiben, der auf dem extremen cbronologiscb-

bistoriscben Standpunkt verbarrt. Es lassen sicb aber zwei Erwa-

gungen anstellen, die meine Ansicbt, wenn nicbt zu einem endgiil-

tig festgelegteu bistoriscben Faktum, so docb zu einem gewissen

Grade von Wabrscbeinlichkeit erbeben.

Eiumal ist docb zu erwagen, dass wir eben nicbt altere bisto-

riscb definirbare Bericbte aus centralasiatiscben Litteraturen beibrin-

gen kounen als die Periode scbriftlicher Fixirung reicbt, und es

kiime nun alles darauf an zu zeigeu, in wieweit in den iiltesten

erreicbbaren Deukmaleru dieser Litteraturen Traditionen erhalten

sind, die weit iiber die Zeit ibrer Abfassuug biuausreicben. Mit

anderen Worten, wir stehen dann vor der Principienfrage, wie

lange sicb iiberbaupt miindlicbe Uberlieferungen in einem Volke

erbalten, und mit welcbem Grade von Treue und Genauigkeit sie

sicb durcb das Gedacbtnis von Generationen fortpflanzen. Diese

1) Das ware indessen schwer zu erweisco, da die in Tibet und der Mongolei vorhan-

denen indischeu Vorstellungen samtlich aus der indischen-buddhistischen Xitteratur stam-

men, und in dieser meines Wjssens das Ameisengold nicht erwiihnt wird ObwobI ich

T'oung Pao, 1901, S. 27 uad 32, gezeigt habe, dass sicb fragmentarische Traditionen aus

dem llamayana und Mahubharata in der tibetischen Litteratur finden, so ist es doch nicht

erweislicb, ja in hobera Grade uawabrscheinlicb, dass das ganze Mababbarata je nacb Tibet

gelaugt sei.
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Prage lasst sich freilich nicht mit einem Schwertstreich entscheiden

;

es werden sich in dieser Hinsicht anch nur wenige allgemeine Prin-

cipien aufstellen lassen. Die Verhaltnisse liegen bei den einzelnen

Volkern verschieden; Gedachtniskraft, Gate, Umfang und Tiefe der

Tradition sind nicht iiberall gleich. Auch dem personlichen Eindruck

steht dabei ein weites Tor offen. Aber nach Analogieen und Er-

fahrungeu zu schliessen, hat es nichts so unwahrscheinliches an

sich, dass diese Tradition bei Mongolen and Tibetern ans uralter

Zeit herabgekommen sein mag und, als sie Scbrift und Litteratur

erhielten, schriftlich aufgezeichnet wurde. Bessere Bekanntschaft mit

ihren zum grossten Teil noch verschlossenen Litteraturen wird uns

ja wohl auch ausfurlichere Versionen der Sage bringen. Zweitens

scheint mir eine Erwiiguug des gesunden MenscheuTerstandes hinzu-

zukommen. Wenn die Berichte der Inder und des Herodot in glei-

cher Weiser auf Centralasien als das Drsprungsland des Ameisen-

goldes hindeuten, ware es beinahe absurd, annehmen zn wollen,

dass die Sage von den goldgrabenden Ameisen von Indien nach

Centralasien gleichsam zuruckgewandert sei. Wenn das Ameisengold

ans Centralasien kam, dann ist mit denkbar grosster Wahrschein-

lichkeit vorauszusetzeu, dass dann auch die damit verknupfte Tra-

dition gleichfalls ans derselben Gegend kam, d. h. also in Central-

asien entstandeu ist. Ich muss gestehen, dass selbst ohne das Vor-

handensein diesbezuglicher centralasiatischer Traditionen der central-

asiatische Ursprung der Sage mir wahrscheinlich ware, und dass

ich stets, lange bevor ich jene kannte, diese Ansicht gehabt habc.

Ich gebe gern zu, dass meiue Ansicht infolge des Mangels einer

concreteu chronologischen Basis hypothetisch bleibt, aber eine Hy-

pothese, die sich einem nicht geringen Grade von Wahrscheinlich-

keit und Gewissheit nahert.

ScHiEEN hat seine Untersuchung mit den Worten geschlossen:

»Uns klingt die Erzahlung nicht mehr als ein Wunder: 'Die gold-

30
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grabenden Ameisen’ babeu urspruuglicb uicht; Tiere bezeicbnet, weder

wirkliche Ameisen — wie das naive Altertura annahm — noch

andere grossere Tiere, mit deueu sie wegeu des Grabens ocler Aus-

sebens derselben verwecbselt seiu sollen — wie so viele beriihmte

Gelebrte bis auf unsare Tage gemeinfc babeu —
,
sonderu vollbliitige

Menscben: tibetaniscbe GoldgrUber, die im fernen Altertum lebten

und sicb zeigteu, wie sie nocb jetzt leben und sicb zeigen”. Das

klingt ganz gut, wenn nicbt der eine wunde Punkt ware, dass wir

liber das »ferue Altertum" der tibetiscben Goldgriiber einfacb gar

nichts wissen. Scbiern bat uur die moderneu Verbiiltnisse des gegen-

wiirtigen Tibet, bauptsacblicb nacb den Bericbten der reisendeu

Pandits der englischen Regirung, seiner Darstellung zu Grnnde

gelegt und von der Gegenwart unmittelbar auf das Altertum ge-

scblossen, obne sicb im mindesten die Frage vorzulegen, ob es

wirklicb so in den Zeiten des Altertums gewesen sein kann, und

was denn eigentlicb das Altertum von Tibet sei. Von einem Tibet

kann indessen zur Zeit des Herodot uud des Mababbarata ganz und

gar keine Rede sein, und wir wissen nicbt einmal, ob das Hocb-

plateau des centralen Tibet damals bevolkert gewesen ist, was mir

aus mancben Gruudeu recbt zweifelbaft erscbeinen will. Von einem

politiscben und natioualen Gemeinwesen Tibet in bistoriscber Zeit

konnen wir nicbt vor dem Anfang des siebenten Jabrbnnderts n.

Chr. sprecben, und von einer alten Kultur auf dem Bodeu des

eigentlicben Tibet ist uus nicbt das allergeringste bekannt. Vor

jener Zeit baben wir eine Menge eiuzelner Stiimme vor uns, die

zum Teil zur Bilduug der spiiteren tibetiscben Nation beigetragen

baben mogen, deren Ursitze aber nicbt in Tibet, sondern weiter

ostlicb im westlicbeu Cbiua gelegen waren. Die Traditionen der

bistoriscben Tibeter, die iudocbiuesiscbe Spracbwissenscbaft und die

Gescbicbte der Wanderungen der indocbinesiscben Stiimme befinden

sicb iiber diesen Punkt in Ubereinstimmung, dass die Ausbreitung
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cler Tibeter von Osten nach Westen erfolgt, und dass das heutige

Tibet der Endpunkt dieser Wanderungen gewesen ist '). Die tibeti-

sche Tradition weiss nicbts von Kampfen zu berichten, die mit

einer eingesessenen Urbevolkerung stattgefunden batten, so dass wir

annebmen konnen, dass weite Strecken von Tibet damals berrenlo-

ses unbesetztes Land gewesen sind. Dagegen diirfen wir wobl den

bentigen zahlreichen mit der tibeto-barmaniscben Familie verwand-

teu Staminen des Himalaya eiue ehemalige grossere Ausdehnnng

nach Norden bin und spatere Zuruckdrangung nacb Siiden durch

die Tibeter zuscbreibeu. Die Zeit der Einwanderung der Tibeter

lasst sich noeh nicht genau fixiren, diirfbe aber kaum vor dem

vierten oder funften Jabrbundert n. Ohr. stattgefunden baben. Wie

dem aucb sein mag, es bleibt vorlaufig, so lange wir nicbt durch

ueue Tatsacben eines Besseren belehrt werden, hocbst problematiscb,

von einem Altertum auf dem Boden des eigentlicben Tibet zu

reden, da sicb die iilteste Geschicbte der tibetiscben Stamme, die

wir aus den cbinesiscben Annalen kenuen, durchaus nicht auf die-

sem Boden abgespielt bat. Es ist daher unmoglicb, moderne Zustande

Tibets, wie es das von Scbiern angefiihrte Goldwaschen ist, —
fiber dessen Geschicbte wir zudem gar nichts wissen, — auf eine

Zeit zu iibertragen, die docb mindestens vor der Epoche des Hero-

dot liegen muss; die Theorie von Scbiern kaun darum nicht ange-

nommen werden.

Uberdies stimmt ja diese Theorie gar nicbt zu der altindiscben

Tradition. Im indischen Epos sind es die Kba9a und andere ihrer

Nachbarvolker, welcbe das Ameisengold an den Hof des Kbnigs

Yudhisthira brachten -). Und Tibeter wareu diese Stamme ganz ge-

1) Besondera Ernst Kuhn, Uber Herkunft und Sprache der transgangetischen Volker,

Muachen 1883, S. 3—6.

2) Lassex, Indische Altertumskundc, Bd. I, S. 848. Die Nachrichten iibcr diese Stamme

findet man jetzt iibersiclitlich zusaramengestellt in dem aasgezeicbneten ^ye^ke von Sylvain

Levi, Le Nepal (Vol. I, Paris 1905, pp. 259 et seq).
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wiss nicht. Das Ameiseugold ist menials auf dem Wege fiber Tibet

nach Indien gekommen, und Tibet ist meines Eracbtens fur die

Beurteilung der ganzeu Frage auszusehalten. Es hat nienials etwas

mit dem Ameisengolde zu tun gehabt, aasgenommea dass es die

Vorstellung und die Sage davou den Mongolen entlebnt hat.

Bei Strabo ‘) (XV, I, 57) ist eine klare Andeutung fiber den

Weg enthalten, den das Ameisengold nach Indien genommen hat.

Nach ihm sind es die Darden oder Darada, welche das den Amei-

sen gehorende Gold raubten. Diese Tradition ist verschieden von

der des Herodot, welcher die goldraubenden Inder, ohne ihnen einen

bestimmten Namen beizulegen, an Afghanistan oder Kabul (Paktyike)

angrenzen lasst. Herodot’s Bericht stammt nach seiner eigenen An-

gabe aus persischer Quelle, die Perser haben also die Sage gekanut

und in verschiedenen Gegenden des nordwestlichen Indiens lokali-

.sirt. Vielleicht stammt auch die Form, in welcher die Perser die

Sage erhielteu, gar nicht aus Indien selbst, sondern aus einer direk-

teren centralasiatischen Quelle, denn es liisst sich doch keine exakte

Parallele zu Herodot’s Version aus der iudischen Litteratur nach-

weissen. Nun mogen ja die Darden seit alten Zeiten Goldwasche-

reien betrieben haben ^), aber es ist deshalb nicht auzunehmen, dass

die Sage von den goldgrabenden Ameisen bei ihnen entstanden ist,

oder das wirkliehe Ameisengold unmittelbar von ihnen kam. Wir

haben vielmehr in der Angabe von Dardistau nur eine Etappe in

dem Handel rait dem Ameisengolde und eine Lokalisirung der viel

weiter aus dem Norden stammeuden Sage zu erblicken.

Das Ameisengold hiitte nie seinen sensationellen Anstrich und

seine weite Verbreitung erhalten kouuen, wenn es sich dabei nicht

um etwas Besonderes gehandelt hatte. Sein sagenumwohner Charak-

1) Der in diesem Falle nach Megasthenes bcrichtet, s. Schiern, 1. o., S. 23. McCrindls,

The Inrasion of India by Alexander the Great, pp. 187, 341.

2) M. A. Stei.v. Kalh.ina’s Rajatarangini, Vol II, p. 280.



DIE SAGE VON DEN GOLDGRABENDEN AMEISEN. 449

ter zeigt, dasa es aus weiter EntfernuDg kam. Eine der altesten

Goldproduktionsquellen Asiens aber wareu die Gebirge des Altai,

vou denen wir mit Sicherbeit wissen, dass sie seit den altesten

Zeiten ganz Sibirien mit Gold erfiillt baben, wovon die vielen herr-

lichen, aus der sibirischen Bronzezeit stammenden Goldaltertiiiner

der Eremitage in St. Petersburg beredtes Zeugnis ablegen. Aristeas

von Prokounesos, der Verfasser des episeben Gedicbts Arimaspeia,

bat bekanntlicb die Kampfe der Arimaspen mit den goldbutenden

Greifen gescbildert, und bei der Goldgewinnnng der Arimaspen kann

es sich wobl nur um die Altai-Region handeln, wie ancb scbon

A. V, Humboldt *) und Tomaschek *) vermutet baben.

Die bergbantreibenden Stamme des Altai waren zweifellos tiir-

kische Volker, vielleicht waren aucb solche mongolischer Abkunft

darunter. Aus dem Mongolischen lasst sich nun eine befriedigende

Erklarung des Naraens » Ameisengold” gewinnen. Eine der grossen

Abzweigungen der mongolischen Familie, die sich sudlicb von den

Hangen des Altai bis in die Gebiete des Kuku-nbr und des Ober-

laufes des Huang-ho hinzieht, fuhrt den Namen Shiraighol (d. i.

sgelber Fluss”), und der Name der Ameise lautet im Mongolischen

shirgholjin oder shirgholji, in welchem -jin oder -ji jedenfalls als

SufiBx aufznfasseu ist ^). Die Abulichkeit zwischen dem Volksnamen

1) L’Asie centrale, Vol. I, p. 402.

2) Kritik der altesten Nachrichten fiber den skythischen Norden, I. Sitznngsberichte

der Wiener Akademie, 1S88, S. 763. Dieser Ansicht neigt sich auch O, M. Dalton (The

Treasure of the Oxus, London, 1905, p. 8) zu.

3) Die Geschichte der Anfange der Mongolcn bleibt noch zu untersuchen, ohwohl rns-

sische Forscher namhafte Beitriige zu dieser Frage geliefert haben. Sicher haben tfirkische

und tungiisische Stamme and jedenfalls auch ein alteinheimisches Element zu ihrer Bildung

beigetragen. Der Name der Mongolen ist wobl viel alter als allgemein angenommen, worauf

auch jfingst A. Fobke (Lun Heng, Part I, p. 338) hinweist, gelegentlich des Vorkommea

des Namens Mong-hu im Lun Heng des Wang Ch'ung.

4) Vergl. die verscbiedenen burjatischen Fonnen sorgol-cteng, sorgol-jeng, sorgol-je

i}orgol durch Attraktion aus sirgol entstanden) bei Casteln, Versuch einer burjatischen

Spracblehre, S. 140 b.
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Shiraighol *) und clem Namen der Ameise shirgliol diirfte sicher die

1) Mit den Konigen der Shiraigliol kumpft Geser, der Held der mongolischen and

tibetischen Sage. Ein alter Zweig dieses Volkes waren die Talahun (tib. Tu-lu-huti), die in

der Gegend des Kuku-nor ansassig waren, and gegen die Konig Sron-btsan-sgam-po Krieg

fiihrte. Hire Zugehorigkeit zu den Shiraighol geht hervor aus ihrer mongolischen Benen-

nung Shira Shiraighol (Sch^iidt, Forschungen im Gebiete der alteren religiosen, etc. Bil-

dungsgeschichte der Ydlker Mittel-Asiens, S. 228) und aus ihrem tibetischen Namen Hor^

Stir Tu-hi-hun, d.i. die gelben Mongolen T'u-lu-hun oder die T’u-lu-hun, die zu den gelben

Mongolen gehdren. Diese T'a-ln-hnn sind nun ferner ideatisch mit den ira Tang-shu ge-

nannten T*Q-yu*hun (wie nach Ohavannes richtiger statt T'u-ku-han zu lesen ist)j diese

Gleichung ergibt sich aus der Tatsache, dass der im Tang-shu berichtete Feldzug des

Sron-btsan-sgam-po gegen die T*u-yu-hun in vdliiger Ubereiastimmung in den tibetischen

Annalen erzahlt wird, wo die T'u-yii-hun eben T'u-lu-hun genannt werden. Es seien die

wichtigeren Punkte aus dem Taag-shu (nach der Ubersetzung von Bushell, The Early

History of Tibet, pp. 9—10} hervorgehoben und in Parallele mit dem tibetischen Bericht

des rGyahraUi fol. 95, gesetzt

:

Tang-shn,
|

Erste Gesandtschaft des K'i-tsung-lung-
j

tsan (= Sron-btsan-sgam-po) an den Kaiser !

von China im Jabre 634. Da er gehort hatte,
|

dass die T'u-kiieh and TUi-yit-ZiU/i kaiserliche
]

Prinzessinnen zur Ehe erhalten batten, schickte
!

er einen Gesandten mit Geschenken und einem ^

Brief und bat um eine Prinzessin. Der Kaiser

verweigerte es. Als der Gesaudte zuriickkehrte,

berichtete er Lung-tsan: „Als wir anfanglich

am Hofe anlangten, empfing man uns hochst

ehrenvoll und versprach eine Prinzessin zur

Ehe, doch da erschien gerade der Tu-yu’hmi

Fiirst am Hofe und mischte sich ein, so dass

die Verhandlungen abgebrochen warden. Dar-

auf warden wir mit geringer Hdfiichkeit be-

handelt, und das Biindnis warde abgelehnt”.

Darauf fuhrte Lung-tsan zusammcn mit

den Yang-t'ung die vereinigten lleere, um

die T U'f/H-hu/i anzugreifen.

Die T u-yu’/iun vermochten ihra nicht

zu widerstehen und fiohen an die Ufcr des

TsTng-hai, um der Schneide des Schwertes

zu entgehen. Die Einwohner und ihrc ller-

den warden alle von den T'a-fan fortgeschafft.

rGyal-rals.

Der tibetische Konig Sron-btsan-sgam-po

war ein Zeitgenosse des Kaisers T*ai Tsung.

Der Konig von Tibet entsandte einen Boten,

der um die Tochter des Herrschers von China

bitten sollte
;
doch da der Herrscher von China

die Tochter nicht gab, kehrte der Gesandte

nach Tibet zuriick and berichtete dem Konig:

„Der Herrscher von China hat zuerst grosse

Freude an mir gehabt und war im Begriff,

seine Tochter zu geben, als die Ilor-ser Tu-

lu'han raich bei dem Herrscher von China

verJeuradelen”.

Der Konig von Tibet geriet in Zorn

and marschirte an der Spitze eines Heeres

von hundert tausend Mann in das Gebiet

von T*im-ciu. Darauf iibertrug er das Comman-

do dem Beamten g\a-t'un und entsandet ihn

zur L uterwerfung des Landes der

Die T u-lu-hun llohen in der Richtung

nach dem Kuku-nor (tib. mlYo-snon) ira

Gebiet von gT8an-;<'a. Die von ihnen zuriick-

gclasseuen Menscheu und Vieh warden samt-

lich von den Tibetern fortgeschafft.
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Entstehuag cler Sage von einem goldgrabenden Ameisen-Volke

veraulasst haben. Wie bereits Tomascbek ganz richtig dargelegt

bat, waren die am Goldbandel beteiligten Volker selir interessirt

und darauf bedacht, den wabren Ursprungsort des Goldes ihren

entfernter wobnenden Abnebmern zu verbeimlicben, um etwaige

direkte Anknupfungen von Handelsbeziehungen der letzteren mit

den Bergbau treibenden Stammen zu verhindern; so mocbte die

urspriingliche Bezeichnuug »Gold der Shiraighol” dnrcb den Gleicb-

klang der Worter die Handelsmarke sGold der Ameisen” erzeugt

baben. Diese Annabme ist mdglich, aber es mag sicb mit der Be-

ziebung der Sbiraigbol zu den Ameisen auch anders verbalten

baben, es mag in einer Volkssage begrundet gewesen sein. Da uns

aber alle tatsacblicbe Kenntuis devon mangelt, so ist es vollig

zwecklos, sicb dariiber Spekulationen binzugeben; icb will aucb nnr

so viel bebaupten, dass mir in den Namen Sbiraigbol und sbirgbol

ein Fingerzeig zu einer vernuuftigen Losung der Frage gegeben

zu sein scbeint, die jedenfalls nicbt unvernunftiger als die bisber

gegebenen Erklaruugen ist, in welcben die Entstebung des Namens

Wie oben gezeigt, waren die T'u-lu-bun nach tibetischer und raongolischer Anscbauung

ein Zweig der Shiraighol, also ein mongolischer Stamm. Dagegen Cbavaxnes (Documents

sur ies T*ou-kiue (Turcs) occidenlaux, p. 179, Note 1) und O. Fbanke (Beitriige zur

Kenntuis der Tiirkvolker und Skythen Zentralasiens, S 17) bezeichnen sie als ein Volk

tungusischen Stammen (Bushell, 1. c
, p. 93, Note 11, nennt sie „an Eastern Tartar race’*,

was uatiirlich nicht viel besagea will). Fur diese Anschauung siod allerdings in der chine-

sischen Litteratur Anhaltspunkte gegeben, die wahrscheinlich auf Sui~s/tu, Kap. 83, basirt

sind, wo die T'u-yii-hun von einem Manne gleichen Namens aus Liao-tung abgeleitet wer-

den, aber ich slimme hier mit lloCRniLL (The Land of the Lamas, p. 335) in der Ansicht

iiberein, dass dieser dstliche Ursprung der T'u-yii-hua unwahrscheinlich ist. Es wird sich

hier wohl urn einen analogen Fall wie bei den Si-hia handeln (Chavannes, Dix Inscriptions

de I’Asie centrale, p. 13, Note). Das Auftreten eines tuogusiscben Starames in der Gegend

des Kuku-nOr ist auch aus ethnographischen Griinden wenig einleuchtend, wahrend das be-

treffende Gebiet stets von einem Gewimmel mongolischer und tibetischer Stiimme besetzt

war und den Zankapfel zwischen beiden bildete. Die Schilderung der Lebensgewohnheiten

der T'u-yii-bun, die im Sui-s//u entworfen ist, besonders die Angabe, dass sie sehr viele

Yaks hielten, passt auch gar nicht auf die Kultur und Wirtschaftsverhaltnisse eines tun-

gusischen Volkes. her die Geschichte der T'u-yu-hun s, auch P. S. Popov, Nachrichten

iiber die mongolischen Nomadeii (russische Ubersetzung

St. Pet., 1895, p. 117.

des
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2> Ameisengold” gar kcine Beriicksichtigung gefuucleu hat. Dazu ist

iiatiirlich in Rechnung zu ziehen, dass, wie bereits gezeigt, das

Ameisengold der mongolischen Volkstradition bekannt ist.

Ich trage ferner kein Bedenken, die Arimaspen ') des Aristeas

und Herodot mit einer Gruppe mongolischer Stiimme in Verbindung

zu bringen. Nach Herodot ist der Name skythiscb ufld bedeutet

seiniiugig” (ipifix yap sv six^sou<n SkuS'a;, jttoL 3f o^bxKptiv, IV,

27). Es musste nun e!n grosser Zufall sein, wenn wir im Mongo-

lischen das Wort amm-dak-) in dem Siuue von »einaugig” finden

und dasselbe nicht mit dem Namen der Arimaspen irgendwie in

Zusammenhang stehen sollte ^).

1) Alle Nachrichten liter die Arimaspen findet man in Paulv’s Kealencyklopadie

(Artikel .krimaspoi von Werkicke). Bd. II, S. 826—827, zusammengestellt.

2) Koiealeitski, Dietionnaire mongoI-russe-fran9ais, p. 250 a. Das mongolischKihinesische

Wdrterbuch (Vol. 11, p. 36 a) erklart das Wort dnrch und manju gakda.

Der Stamm des Wortes ist zweifellos drdm, und •duk ist das zur Bildung des Participium

perfect! dienende bekannte Suffix (Bobrownjkov, Grammatik der mongolisch-kalmukiscben

Sprache, § 244). — Aucb das Shan hai king berichtet bekanutlich von e’naugigen Menscben

(Tw shu iti c}d4ng, Sect, 8, Buck 139, 1, p. 4 and F. de Melt, Le „de Moustris’* cbinois

et lea bestiaires occidentaux, Revue arcbeologique, Vol. Ill, 1897, p. 367).

3) Tomaschek’s Erklarung des Namens (bei Pahly, l.c., S. 826) aus dem Skythiscben

in dem Sinne von ,Besitzer wilder Steppenrosse’ ist mir unverstandlich. Ich sehe keinen

Grand, warum Herodot’s Dberlieferung, der Name bedeute einaugig, nicht correkt sein

soil. — Die ganze Theorie von der iranischen Abstaramung der Skythen ist sehr verdachtig

und bedarf einer griindlichen Revision. Die geringen skythiscben Sprachreste sind doch recht

wenig beweiskriiftig. Die Hauptsache Ut, dass die skythische Kultur, vor allem im Wirtschafts-

leben, den turkisch-mongolischen, oder allgeraeiner gesagt, den altsibirischen Kulturtypus

reprasentirt. 'VVenn man Herodot's Skythenberichte und die altchinesiscben Texte iiber die

Tiirken zusammenbalt, dazu Pallas* Sammlungen historischer IS'achrichten und B, Berg-

mann s klassisches Bach (Nomadische Streifereien nnter den Kalmiiken) liest, fragt man
sich vergeblich, was denn eigentlich an der Kultur der Skythen indogermanisch sein soli.

Ausschlaggebend ist ferner das arcbaologische Material aus dem siidrussischen Boden, das

UDZweideatig die Verbindung skythischer mit sibirischer Kunst und Kultur erweist, wie

S, ReinaCH (Antiquites de la Russie ineridionale) richtig gezeigt hat, and worauf neuer-

diugs wieder O. M. Dalton (The Ireasure of the Oxus, p. 14) aufmerksam macbt.

J. Peisker in seiner interessanten Untcrsuchung Die alteren Beziehungen der Slawen zu

Turko-Tataren und Germnnen (Stuttgart, 1905, S. 48) erklart die Skythen fur iranisirte

Uraialtaier. — Die Arimaspeia und Herodot’s Skythenberichte bediirfen sehr der Revision,

besonders im Lichte sinologtscher Forschung. Die Issedonen mogen immerbin ein mit
libetern verwandtes Volk oder ein Volk tibetiscben Stammes gewesen sein, aber ihre Wohn-
sitze sind gewiss nicht im heutigen Tibet, sondern viei weiter nach Norden und Osten zu

auchen. Die von Lassen und Tomaschek aufgestellte IdentiBkation der K'iang ^ mit den

Kanka des Mahabharata, die doch nur anf einem rein ausserlichen Wortgleichklang bernht,
ist aas historischen und geographischen Grunden vollig nnhaltbar.



L'ORIGINAL GHINOIS DO SUTRA TIRETAIN

SUR LA GRANDE-OURSE

PAE

SYLVAIN LEVI.

M. Berthold Laufer a siguale et etudie daus uu numero prece-

dent du T’oung-pao (juillet 1907, p. 391 sqq.) un sutra tibetain,

sur les etoiles de la Grande-Ourse; il constate que la collection

chinoise (des Ming) cataloguee par Nanjio ne presente pas de texte

correspondant. Le fait est exact. Si M. Laufer avait pu consulter

I’edition japonaise du Tripitaka publiee a Tokyo, il y aurait retrouve

ce texte, daus la boite XXVI (^), volume IV, p. 71'*, sous le litre de

Fo-chouo Pei~teou ts'i sing yen ming

king « Sutra recite par le Bouddha sur les sept etoiles de la Grande-

Ourse pour prolonger la vie>. Les sept etoiles y sont representees

par sept personnages vetus d’une longue robe et d’une tunique a

manches pagode, I’eventail a la main, debout, dans des attitudes

legerement differenciees
;

le sixieme est suivi a distance par un per-

sonnage de petite taille, coiflPe du chapeau chinois, les mains jointes

sur la poitrine, le buste incline en avant. Les noms des sept etoiles,

tels qu’ils sont donnes dans le texte tibetain (p. 399) et qui embar-

rassaient M. Laufer {^Tibeiisck sind sie jedenfalls nicht, sondern



454 SYLVAIN LEVI.

sehen ivie Traiiscriptioimi aus Jem Chinesischen aiis^) sout en eflfet

ties mots chinois, transcrits a la inaniere tibetaine:

1° tam-lan ^
2'= kuu-miu g
3'^ lu-suu ^ ^
4'= un-k'u ^ [JJj

5° lim-c'im ^ ^
6= wu-gu ^ [iJj

7° bu-gur (p’o-gun)

(loup-rapace)

(graude-porte)

(bonbeur-garde)

(melodie civile)

(droiture integre)

(melodie guerriere)

(destruction de I’armee).

II est done bien evident que le chinois est I’original sur lequel

a ete executee la version tibetaine. Mais d’ou vient le texte chinois?

line note assez gauchement redigee (il me semble), mise en tete

de I’ouvrage, indique que «im moine brahmanique, veuu a la cour

ties T'ang, y a apporte ce sutras

L’editeur japonais a reproduit fid^ement, ii la suite du texte, un

colophon tres obscur, date de la 2® annee de la periode (japouaise)

qui correspond a 1802 J.-C.

Je ne connais pas dans I’astrologie hindoue d’autre designation

que les noms ties sept Rsis appliquee aux etoiles de la Grande-

Ourse. Ces noms ne peuvent rendre compte ties formes chinoises

donnees par le traducteur. L’original etait-il dans quelque autre

laiigue? Le probleme, on le voit, interesse les relations de la Chine

avec rOccident sous les T’ang.



LE CYCLE DE JUPITER

PAR

LEOPOLD DE SAUSSURE.

I. Le hiatus chronologique.

Dans sa traduction des Memoires Jnstoriques de Se-ma ts'ien,

M. Chavanues a donne d’interessantes explications sur I’emploi

chronologique du cycle jovien. ')

Les Chinois, dit-il, avaient reniarquo que Jupiter accomplissait en doiize

ans sa revolution autour du ciel; leur premiere idee fut done d’observer les

douze places que cette planete occupait dans le firmament, et d’attribuer un

nom particulier a chacune des annees correspondantes. Nous venous que cette

notation des annees est, en effet, la plus ancienne dont il soit possible de

retrouver la trace dans la litterature chinoise.

M. Chavannes expose ensuite que les Chinois ont employe suc-

cessivement deux sortes de notation (tableaux A et B, p. 654). La

premiere indiquait la revolution de 12 ans dans le sens reel du

mouvement de Jupiter, par consequent en sens inverse du mouve-

ment diurne represente par le cycle des 12 heures. Pour mettre

d’accord cette enumeration des lieux sideraux avec le sens direct,

ils institnerent la fiction du yn de I’annee (ou principe

1) M. H. t. Ill (appendice III) p. 656 et auiv.
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antithetique tie Jupiter): d’ou le cycle B tlout le premier terme

Cho-t'i-ko correspond au caractere cyclique ^

.

Mais la planete n’accomplit pas sa revolution en 12 annees exacteraent,

comme I’admettaient les Chinois: la diiree exacte de cette revolution est de

annees 11.86: line elironologie fondee sur les mouveraents de Jupiter est done,

chaque 12 ans, en retard de annee 0.14 sur la elironologie reelle; ees retards

en s’accumulant produiront rapidernent une divergenee notable entre les deux

chronologies. Aussi, lorsque les Chinois renoncerent ii noter les annees au moyen

de la position de Jupiter et eurent recours a la nomenclature cho-Vi-ko, tem-

iijo, etc. (ou, ce qui revient au meme, aux caracteres cycliques ise, tch'eou, yn,

etc.), s'aperfurent-ils que leur elironologie se trouvait en retard de deux a/is

sur la chronologie reelle. II faut done, quand on trouve une date exprimee

dans le cycle A, prendre la date correspondante dans le cycle B et lui ajouter

deux annees pour obtenir la date reelle. Des examples nous feront mieux

comprendre.

M. Chavannes cite alors une serie de textes echelounes du VP
siecle av. J-C. jusqa’au IIP apres J-C, et au dela:

N"’ des 1

exeiiiples|
cycle date ivolle

|
prijveiiance ’

cuiTection

neces&aire

1 i

1

A - 644 + 2 ans

2
1

A - 637 d° + 2 ans

3 A - 545 4“ 2 ans

4 A - 554 d“ -f- 2 ans

5 A - 534 d° 4- 2 ans

[6 A (- 2218) d’’ 4- 2 ans]

7 B - 239 4- 2 ans

8 B - 174 — nulle

9 B + 156 — nulle

etc. tr etc. — nulle

14 d° + 781 Si-ngan-fou nulle

Dans ces exemples, jusqu’au 7® inelusivemeni quoiqu’il se rap-

porte au systeme B, il faut ajouter 2 ans pour mettre d’accord le
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cycle de Jupiter avec la chroaologie des annees de regne. A partir

du 8®, il n’y a plus lieu de faire la correction, le cycle de 12 aus

se trouvant conforme a la notation sexagesimale moderne.

Sur la valeur empirique de cette regie, il n’y a rien a objecter

puisqu’elle donne des resultats satisfaisants. On voudrait pourtant

en avoir I’explication theorique. Or, cette explication, I’avance an-

nuelle de Jupiter ne me parait guere susceptible de la fournir.

*

Comment, en effet, une correction constante pourrait-elle annn-

ler un ecart progressif?

La revolution moyenne de Jupiter etant de 11.86 annees *), il

en r&ulte que chaque annee cette planete parcourt un peu plus

d’un signe; de telle sorte que, tous les 86 ans, elle aura parcoum

un signe de trap. Tous les 86 ans, se trouvant an debut de I’annee

a la fin d’un signe n elle se trouvera an debut de I’annee suivante,

non pas dans le signe n + 1, mais au commencement du signe n + 2.

La serie des exemples cites par M. Chavannes embrasse plus de

4 siecles ou la correction est necessaire. Dans cet intervalle Jupiter

a saute au moins 4 signes. On devrait done trouver une difference d’au

moins 4 annees dans les corrections a faire subir aux dates extremes.

Il u’en est pas ainsi, cependant; e’est done que les Chinois ne

comptaient pas les annees d’apres la position siderale de Jupiter

mais bien suivant un cycle fictif de 12 annees solaires.

Deux des exemples cite's par M. Chavannes confirment d’ailleurs

que I’on employait depuis longtemps le cycle theorique de 12 ans,

sans tenir compte de la marche reelle de la planete*):-

1) Au bout de 12 ans terrestres la chronologic de Jupiter sera en avance de 0M4.
12

L’avance chronologique de une annee se produira done an bout de —- = 85.7, soit ap-
0.14 ^

proximativement 86 ans.

2) Reraarquer que Vexpression Jupiter (ou Vannee) etant dans. .

.

ne pronve

rien puisqu’elle reste employee jusqu’au VIII® si^le apres J.-C., et au dela.
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1° Le texte n° 6 se trouve d’accord avec la chronologie des

Annales sur bamhou It**# pour uue date cyclique de la

haute autiquite. Meme eu supposaut que cette date ait ete obtenue

par uue supputation retrospective (et uon par uue tradition directe)

il aemble difiBcile d’admettre que les Chinois aieut pousse si loin

daus le passe leurs evaluations chronologiques s’ils n’avaient pas

employe sciemment un cycle couventionnel et constant. ’)

2' Le texte n° 3 dit «que I’annee aurait dh etre en Sing-ki

mais qu’elle etait allee irregulierement en Hiuen-hiao

Or I'ordre Sing-ki, Hiuen-hiao est celui de la marche

vraie de Jupiter; il ne s’agit done pas ici d’une retrogradation mais

bieu d’une poussee en avant parfaitement normale. Ce que I’auteur

appelle irrigulier est an contraire tres regulier; ce texte nous

appreud aiusi (et cela pourrait Stre verifie par le calcul astrono-

mique) qu’en I’an 545 Jupiter a saute une division comme il a

coutume de le faire tons les 86 ans,

Puisque M. Chavannes attribue la discordance chronologique a

la marche reelle de Jupiter, il aurait dh appliquer la correction de

deux ans, non pas a Sing-ki (on la planete aurait du etre selou le

cycle de 12 ans), mais bien a Hiuen-hiao (ou elle etait reellement

d apres le cycle de 11.86 ans). Appliquee a Sing-ki, la correction

Concorde neanmoins avec la chronologie des regnes: cela confirme

notre idee que le cycle de Jupiter etait purement theorique et

comprenait simplement 12 annees tropiques.

Mais ce meme texte u” 3 nous apprend encore autre chose: a

savoir que cette maniere de compter par cycles de 12 ans date au

1) L hyjjothese d une computation retroj^rade est par aiileurs invraisemblable, car les

Chinois ayant omis de numeroter les cycles et ae possedant que des annales fragnientaires

ne savaient pas combien d’annees s’etaient ecoulees depuis les temps antiques. Mais ils

avaient des documents (comme le raontre la premiere phrase du Chou-kbig) et il n’est pas

surprenant qu ils aient su ainsi que 1 avenemeut ou la mort de tel erapereur etait aurvenue

dans telle annee jovienne.
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moins du XVI® siecle avant J-C. En effet, puisqu’en 545 Jupiter

venait de prendre une avance d’un an sur la notation cyclique, il

n’avait ni avance ni retard depuis 86 ans et se trouvait (de Fan

632 a Fan 546) d’aecord avec le cycle. Par consequent il devait se

trouver en retard d’uu signe pendant la periode precedente (de Fan

718 a Fan 632). Done, en 644, Jupiter n’etait pas reellement dans

Cheou-sing comme le dit le texte n° 1, mais bien dans Choen-wei,

en retard d’nn signe, on, ce qui revient au meme, en avance de

11 divisions. Et cette avance de 11 signes ne pent guere s’expli-

quer si on ne fait pas remouter Forigine du cycle tbeorique de 11

fois 86 ans en arriere. Car, si Fon suppose que les Chinois ont

employe d’abord les positions vraies de la planMe puis ensuite les

positions Actives, le passage du premier systeme au second date

evidemment d’une position vraie. Cette condition, telle qu’elle resnlte

du texte n® 3, ne s’est realisee qu’aux VI®, XVI® et XXVII®

siecles. ‘)

II. Irr^alit^ du hiatus.

Puisque la chronologie cyclique est independante des positions

vraies de Jupiter la discordance de 2 ans constatee par les sinolo-

gues ne pent etre qu’une aflFaire de nomenclature. C’est done la

raison d’etre des differentes nomenclatures que nous devons exami-

ner de pres.

Les tableaux A et B de M. Chavannes etablissent Fequivalence

entre Fancienne nomenclature siderale {Sing-H, etc.) et la nouvelle

liste {Cho-t'i-ko, etc.).

1) V. ci-dessous.

On ponrrait emettre I’hypothese que ce passage aurait eu lieu dans deux royaiimes

differents a deux siecles d’intervalle (d’ou le hiatus de deux ans) et que I’avenenicnt des

Ts^ht, aurait amene la substitution d’un systerae i Tautre. Mais cette hypothese serait

contredite par les textes qui montrent I’unite du cycle dans tout Vempire. Cela encore

milite en faveur d’un tres ancicn cycle fictif.
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Dans chacune cle ces listes ce qui attire tout d’abord I’attention

c’est leur premier terme Sing-ii et Cho-t’i-ko. Tons deux ont nne

signification precise. Tons deux ont pris naissance, comme nous le

demontrerons plus tard, a une epoque anterieure a I’astronomie

solsticiale et savante du 24® siecle.

A cette epoque reculee ou I’annee celeste, astronomique, n’etait

pas encore con§ue et ou il n’existait qu’uue annee terrestre, civile,

luuaire, la regie des Cho-t'i servait a reperer le Nouvel-an, le Li-

tcli oen jJL »
point de depart de la 1® lune marquee

plus tard du signe ^ dans la notation de I’astronomie solsticiale.

Quant a Sing-ki, Vastirisme-repere, il determinait le point de

depart de la revolution de Jupiter. Mais il n’existait aucun rapport

direct entre Sing-ki et Cho-t'i, sauf que I’un et I’antre etaient fix&

par des alignements de la Grande Ourse.

Mais a partir de I’an 1000 environ, le solstice, precedemment

situe dans Hiuen-hiao se trouva reporte dans Sing-ki, par suite du

mouvement de precession; et a I’avenement des Han il etait au

milieu de ce signe.

Les Chinois n’ayant jamais modifie la notation siderale etablie

dans I’antiquite, Sing-ki conserva le signe * qn’il avait re9U

auclennement. Mais la notation des lunes etant fixee a la date

du solstice et non a son lieu sideral, Sing-ki sous les Tcheou les

Ts’in et les Han correspondait a la lune solsticiale toujours marquee

du signe .

On voit done que dans le calendrier des Hia, restanre par les

Ts'in et les Han, I’equivalence Sing-ki lune = avec Cho-

t'i-ko = 1® lune = ^ est inadmissible puisqu’elle implique I’equi-

valence du premier mois astronomique avec le premier mois civil.

Mais il n’en fut pas de meme sous les Tcheou. Cette dynastie,

on le salt, pla5a I’origine de I’annee civile au mois solsticial, ce

que Confucius desapprouvait a juste titre en appelant cette con-
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vention «la lane du roi». Ce deplacement, eu efifet, derangeait les

regies originelles, si claires, de I’astronomie antique et faussait

notamment I’application de la regie des Cho-t'i puisque le Li-tclioen

et la lane se trouvaient reportes an mois solsticiai con-

trairement aux indications de la Grande Ourse.

Nous devons done tenir pour suspecte, jusqu’a preuve du con-

traire, I’equivalence Cho-t'i-ko = Sing-ki a partir des Ts’in, equiva-

lence incompatible avec le calendrier antique retabli definitivement

par cette dynastie. Cette equivalence, il est vrai, nous est presentee

comme resultant de I’institution du principe antitbetique de Jupiter

dont le diagramrae est reproduit par M. Chavannes p. 655. Mais

dans ce diagramme I’axe est place d’une maniere absolument arbi-

traire, contrairement au principe foudamental de I’astronomie ebi-

noise suivant lequel cet axe poit etre place eu (= solstice =

minuit = nord) point d’origins de toutes les revolutions siderale,

diurne, azimutale et chronologique.

*

Remarquons d’ailleurs qu’aucun texts ne specifie I’equivalence

Cho-t'i-ko = Suig-ki posterieurement au hiatus. Cette equivalence est

etablie, anterieurement au hiatus, par le texte n° 7 (solidaire des

textes n®® 1, 2, 3, 4, 5 et 6) dans lequel I’annee T'oeii-tan cor-

respond a la date 239 et par consequent a une annee Choen-cheou

(A), d’ou results necessairement que Cho-t'i-ko = Sing-ki. Mais nous

avons tout lieu de croire que cette equivalence ne fut pas main-

tenue sous les Ts’in et les Han et que la reside I’explication du

pretendu hiatus.

Pour le demontrer nous n’avons qu’a poser les questions sui-

V antes:

1° Quelle est la premiere annee des 5 cycles duodenaires dont

se compose le cycle sexagesimal moderue ^ ?

C’est evidemment une annee .

31
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2° Quelle est la premiere annee du cycle employe dans I’inscrip-

tion de Si-ngan-fou‘i

Si Ton repond Cho-t’i-l'o (= ^ ) on doit admettre alors qu’il

T a dans I’ere moderue deux cycles distiucts, car le meme cycle ne

pent commeucer par et par ^ . Et puisque Ton constate une

discordance de 2 ans dans le cycle moderne Cho-t'i-ko par rapport

a la notation antique, il s’en suit que le cycle moderne ^
continue normalement le cycle antique, de telle sorte que toute

premiere annee du cycle moderue correspond a one premiere

annee Suig-ki sans aucune correction.

II apparait ainsi clairemeut que, a partir de la restauration du

calendrier Hia, Cho-t'i-lv n’equivaut plus a Siiig-ki et ne doit plus

etre cousiJere comme le premier terme du cycle.

1 Sing-ki
j

K’oen-toeu

2 Hiueu-biao
i ft Tch’e-fen-jo

3 Tsiu-tse ! Cho-t’i-ko

4 Hiang-leou
|
m Tan-ngo

5 Ta-leaug
[
m Tcbe-siu

6 Cbe-tch’en a Ta-hoang-lo

7 Choen-cbeou Toen-tsang

8 Choeu-bo Hie-hia

9 Choeu-wei T'oen-tan
1

10 Cheou-sing Tso-ngo

11 Ta-ho Yen-meou

12 Si-mou % Ta-yueu-bien

Cho-l'i-ko a I’epoque de I'iuscription de Si-ngan-fou correspou-

dait, comme on le yoit par ce tableau, a Tsiu-tse et la premiere

annee du cycle etait en realite K'oen-toen.

Cela est confirme d’une maniere decisive par Gaubil qui, dans
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le recueil de Souciet, reproduit avec sou exactitude scrupuleuse uue

serie de tableaux empruntes aux documeuts chinois, parmi lesquels

figure celui-ci dont il ue doune nulle part uue autre forme *):

Les 12 Tehi.

CPest aussi un cycle de 12 ans.

1 Couen tun an 772 apres J. 0,

2 Tcbe fen jo 773

3 Che ti co 774

4 Tan-yu 775

5 Tebi-su 776

6 Ta-hoang-lo 777

7 Tun tsiang 778 »

8 Hiai-hia i> 779

9 Kun-tan 780

10 Tso-go 781

11 Yuen-mao 782

12 Ta-yuen-hien > 783 >

Le cycle A de Jupiter n’a done jamais varie et s’est coutiuue

jusqu’a nos jours, Mais I’equivalence de la liste B a ete modifiee

avec la restauration du calendrier Hia. Notre tableau ci-dessus verifie,

par consequent, les dates de toutes les epoques sanf uue seule: celle

du texte n° 7 qui appartient au cycle B de la dynastie Tcheou dont

Tequivalence differs de deux rangs.

Si Ton a cru necessaire uue correction de 2 annees pour faire

correspondre le cycle antique au cycle moderne, cela tienb a ceci:

uue date ancienne etant donnee daus le cycle A on commen^ait

par lui chercher une equivalence cyclique dans un tableau qui ne

1) Oba. t. II, p. 182. II eat ^ remarquer que ce tableau ae rapporte ^ I’epoque de

I’inscriptioD de Si-ngan-fou (an 781).
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lui est pas applicable; ou comniettait alors une erreur de 2 ans;

il fallait done ensuite annuler cette erreur par une correction en

sens inverse.

L’origine de cette meprise provient de ce que Se-ma ts'ien fait

commencer le cycle de Jupiter par Clio-t'i-ko dans ses traites du

Calendrier et des Gouverneurs du ciel (pp. 333 et 357). Mais M.

Chavannes a montre (pp. 666 et 357) que dans le premier cas

Se-ma se sert d’un aueien calendrier astrologique et que dans le

second cas il reproduit nu document anterieur. (V. ci-dessous

p. 474 note 1).

111. Le lever heliaqne de Jupiter.

Quoique la question chronologique soit ainsi elucidee, il est

iuteressant de recbercher pour quelle raison on a substitue a

I’antique liste siderale une nouvelle nomenclature B.

Les terraes de la liste B, dit M. Chavannes, designent, a rorigine, les

raois. Si on a pu les appliquer aux annfe, e’est probablement pour la raison

suivante: la 1" annee e'est pendant le t" niois que Jupiter emerge ii Thorizon

au point du jour; le 2' annee e’est pendant le 2' mois que se produit ce phe-

nomene, et ainsi de suite. Telle est du moins I’explication que nous suggere le

texte des Memuires historiqiies. ')

Se-ma ts'ien dit eu effet:

En I’annee Cho-fi-ko le yn de I’annee se trouve en et la pla-

nete se trouve en Au premier mois, avec Teou et K’ien-nieoi<, la planete

sort le matin du cote de I’Est . . .

En I’annee Tan-ugo le yn de I’annee est dans m et la planete se trouve

en Au deuxierne mois elle apparait au matin avec Niu, Hiu el Wei... Etc.

Cette concordance des levers beliaques de Jupiter avec le mois

portant le numero de Vaanee n’a pu etre, naturellemeut, que

1) M. H. t. III. pp. 663 et 357—362.
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temporaire puisque la revolution de la planete a une duree moindre

que le cycle. II est facile de dire a quelle epoque elle s’est produite,

grace an texte n° 3 qui iudique la coincidence du cycle vrai et da

cycle fictif dans la premiere moitie du VI® siecle. Mais auparavant

il faut savoir s’il s’agit ici du ‘‘^premier mois^ selon le calendrier

Tclieou on selon le calendrier Hia usite an temps des Han.

II s’agit apparemment du calendrier des Tclieou sans quoi il y

aurait une incompatibilite astronomique. En effet Teou et K'ien-meou

sont les deux sieou qui constituent la division Sing-H, laquelle con-

tient le lieu du solstice. Les Ghinois, comme les Grecs, admettaient

qu’un astre fait sa reapparitiou (lever beliaque) lorsqu’il se trouve

eloigne de 15 degres du soleil, c’est-a-dire 15 jours apres sa con-

jonctiou solaire:

® .a. * 0 #
Depuis I’an 1000, le solstice ayant lieu dans Sing-H, les etoiles

de Teou commen5aient a apparaitre des I’epoque du solstice et

15 jours apres K'ien-nieou etait visible a I’aube; par consequent ce

lever beliaque ne pouvait se produire au l®^ mois du calendrier Hia ’).

Si done nous admettons qu’il s’agit du I®*" mois des Tclieou cette

concordance a eu lieu au VI® ou au V® siecle, precisement vers

I’epoque du texte n° 3 qui specifie que Jupiter aurait dU etre en

Sing-ki mais etait alle «irregulierement» en Hiuen-hiao. Et Ton

s’explique fort bien I’adoption de la nouvelle nomenclature qui

pr&entait I’avantage de lever I’ambiguite existant alors entre la

positition Jictive et la position rMle, les Chinois ayant du s’babituer

au VI® siecle a I’idee que Jupiter allait rester d’accord avec le

cycle antique, illusion detruite vers I’an 545 par I’avance inattendue

de la planete qui recommen§ait a s’ecarter du cycle en sautant la

division Sing-ki.

1) Une note de M. Chavannes nous apprend d’ailleurs que Se-ma emprunte cette ex-

plication an et que le Ts'ieti Ban chou expose une theorie differente.
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Mais cette interpretation soulere une clifiSculte: le seul texte

relatif a I’ancienne liste B a pour auteur Lu-pou-wei qui fut

miuistre du royaume de Ts'in ou le calendrier Ilia etait en vigueur.

Si cette consideration oblige a admettre qu’il s’agit du premier mois

Hia c’est alors au IV® siecle que le lever heliaque de Jupiter s’est

produit au ?i® mois dans la /i® annee ').

Peu importe d’ailleurs. Quel que soit le calendrier suivant lequel

cette concordance fut remarquee et utilisee, elle n’a ete que tempo-

raire et ne se realisait plus a I’avenement des Ts'in. Lors de la

reforme du calendrier imperial il n’y avait done aucune raison de

mainteuir I’usage ofiSciel d’une liste dont le premier terme etait

marque du signe ^ et ne pouvait etre considere comme equiva-

lent a Sing-ki.

La caracteristique du calendrier des Hia qui, retabli par les

Ts'in, est reste depuis lors en usage, est qu’il laisse a I’annee lu-

naire sa tres antique origine, au Li-ich'oen, liee a la regie des Cho-

t'i et a toutes les traditions primitives; et qu’il conserve la dis-

tinction origiuelle entre les mois et ^ ,
points de depart respectifs

des deux anuees celeste et terrestre. II eut done ete contraire a

I’esprit de cette restauration tres opportune du calendrier normal

de sanctionner une nomenclature d’origiue recente, basee sur une

particularite astrouomique precaire, deja perimee, et qui comportait

la fausse assimilation du mois ^ au mois
,
du primum ver et

du solstice, de Pan nee civile et de I’annee astronomique, contre

laquelle Confucius avait proteste.

Ces noms de mois etant cependant deja passes en usage, ou les

conserva; mais en re'tablissant I’equivalence normals Cho-i'i-ko - ^
et par consequent Sing-ki = K'oen-toen = .

Oe ebangement d’equivalence ne produisit aucune perturbation

1) Mais pas avec les coustellalions indtqaees par car c’est une impossibilito

astronomique.
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puisqu’il etait conforme au changemeut du calendrier imperial et

que, par ailleurs, le cycle antique de Jupiter u’en subissait aucune

atteinte.

IV. Origine du cycle de Jupiter,

M. Chalmers, qui a disserte sur I’astronomie chiuoise dans les

Prolegomenes de la traduction du Chou-king par le D*" Legge,

estime que les Chinois de I’antiquite n’ont pas counu les planetes;

et que par ailleurs, posterieurement a Meton et a Calippe, ils eu

etaient encore reduits a etablir leur calendrier sur de grossieres

observations de levers heliaques.

Comme sinologue, Chalmers n’ignorait pas que depuis un temps

immemorial les Chinois avaient une aunee solsticiale; mais, comme

astronome, il a oublie de nous dire de quelle maniere on peut tirer

des levers heliaques une indication quelconque sur la date du solstice.

Toute la critique des Chalmers, des Russel, des Schlegel est

fondee sur eette idee maitresse qu’un precede sideral est susceptible

de fournir une determination tropique. Et il suffit de signaler ce

non-sens pour faire ecrouler toutes leurs conclusions.

Contrairement a I’opinion de Chalmers, je crois avoir de bonnes

raisons de penser que les Chinois out devance les Grecs de deux

mille ans dans la conception de I’annee tropique et dans I’utilisa-

tiou calenderique du gnomon inauguree eu Grece par Meton. Con-

trairement a son opinion, j ’estime que des astrouomes assez habiles

pour realiser le tour de force de la repartition symetrique des

sieou ') au moyen d’etoiles de 4®, voire de 5® grandeur, connais-

saient necessairement les planetes.

Nous sommes done loin de compte et il n’y a pas lieu d’etre

surpris si les conclusions que j’aurai a formuler different notable-

1) V. Toung Fao 1907, n® 3, p. 389. Remarquer que deux etoiles opposees ne sent

pas visibles dans le meridien a uue meme epoque de I’annee.
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ment cles idees admises sur la foi des affirmations de ces auteurs.

Dans de prochaines etudes, j’espere montrer que I’astronomie

solsticiale, caracterisee par la svmetrie des sieou, le texte dn Tao-

Tien et la notation cyclique, s’est constitute au 24® siecle par

I’emploi du plan meridien, du gnomon et de la clepsydre. Qu’ante-

rieurement a cette peiiode savante, nous pouvons discerner trois

epoques distinctes represeutant les phases successives de I’astrono-

mie primitive. Et que les 12 places de Jupiter out pris nais-

sance en la derniere de ces epoques, celle qui precede immediate-

ment la conception de I’annee solsticiale.

*

Les textes chronologiques cites par M. Chavannes a propos du

hiatus de 2 aus, coufirment siugulierement cette donnee des faits

astronomiques.

Les plus anciens documents historiques attribuent, comme chose

uaturelle, la notation cyclique A a I’epoque de I’empereur Tckoan

Hill. Si Ton considere comme invraisemhlable la haute antiquite

du cycle de Jupiter, cette tradition n’a rien, assurement, de bieu

probant. Mais il en va autrement lorsque Torigine des dodecate-

mories se trouve par ailleurs etablie.

11 en est de meme du caractere fictif du cycle, demontre par

7 textes echelonnes sur un espace de 4 siecles, et de la concordance

de ce cycle fictif avec le cycle reel au VI® siecle (texte n° 3). Si

Ton estime que I’hypotbese normale est celle qui assigne au cycle

jovien une origine peu ancienne et un emploi des positions vraies

de la planete, ces textes ne paraitront pas decisifs, encore qu’ils

soient incompatibles avec cette hypothese. Mais sur quelle base cette

opinion repose-t-elle, sinon sur les travaux des auteurs precites dont

les conclusions sont absolument illusoires?

Si, au contraire, on examine les faits sans aucune idee precon-
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^ue, il semble impossible de ne pas reconnaitre qu’ils sout tons en

faveur d’un cycle fictif et tres ancien.

La tradition chinoise confirms cette maniere de voir: elle fait

remouter I’origine du cycle chronologiqne a I’an 2637. Si Ton

deponille cette assertion des precisions arbitraires qn’elle contient,

il n’en reste pas moins une attestation remarqnable, tont-a-fait

conforms aux inductions astronomiques: a savoir que le cycle de

Jupiter est anterieur a I’epoqne ofi se constitua, avec une incroyable

perfection, I’astronomie savante dont les institutions et le caractere

special ont traverse touts I’hiatoire chinoise ’).

V. La grande revolution.

-k m
Il peut paraitre singulier qu’apres avoir adopts des la haute

antiquite un cycle fictif de 12 annees, les Chinois aient persiste

pendant plus de 3000 ans a dire que Jupiter se trouvait dans telle

constellation lorsqu’il n’y etait pas du tout.

Le fait est cependant avere sur un espace de 16 siecles on la

preuve formelle peut en etre faite par des textes irrecusables. Et

tout Concorde a etablir qu’il en a ete ainsi des I’origine.

Nous montrerons ulterieurement que cette bizarrerie s’explique

tres bien par les tendances de I’astronomie antique qui ne consi-

derait pas les mouvements celestes comme rigoureusement determi-

nes mais comme subissant des influences metapbysiques et morales

auxquelles on attribuait la difference entre les mouvements vrais et

moyens.

Un exempts caracteristique de cet etat d’esprit nous est donne

l) Il y a nn fait analogue 4 ce qui s’est passe en Egypte ou Tart apparait dans

tonte sa perfection sous I’Ancien Empire. Les efforts des Chinois, an temps de I’empereur

Ou, des Man, pour reconstituer I’astronomie et le calendrier siiivant les methodes anciennes

repondent a un sentiment tres vrai d’une r^alite historique.
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par Se-ma (s'ien qui, clans les Gouveruenrs du del, clisserte sur la

planete Jupiter, non pas seulenient an point de vue chronologique

mais aussi astrologique, comme si elle se trouvait a sa place alors

qu’il sail fort bien qu’elle en est tres eloignee '). Dans le passage,

cite plus haut, ou il enumere annee par annee les levers heliaques

el la notation cyclique, il ne manque pas cl’ajouter a propos de

chaque position de la planete:

«Quand elle manque a sa place, et a ce qui doit etre, et qu’elle

apparait dans (telle) mansion... etc.» (p. 357— 362).

Or, chaque fois, la mansion ainsi designee et ou la planete

pourrait apparaitre irregulierement est a I’oppose de la mansion

dans laquelle elle est eensee resider et avec les etoiles de laquelle

Se-ma pretend qu’elle se level

Precisement, a I’epoque ou il vivait, Jupiter etait en avance de

5 signes et par consequent a une place presque diametralement

opposes a la position Active. II n'iguore done pas que ses assertions

sur le ^ de I’annee sont tres-inesactes
; mais il n’ecrit pas pour

ses contemporains; il sail qn’autrefois Jupiter etait d’accord avec le

cycle et que le fait se reproduira dans I’avenir -).

Ne doit-on pas fairs uu rapprochement entre cette idee plus ou

moins vague et la conception d’une Grande Revolution de

12 X 12 X 12 annees qui se manifests dans certains textes? Cette

grande revolution n’a aucun emploi chronologique; elle semble pro-

venir de la supposition que Jupiter etant regi par le nombre 12,

ses anomalies devaient disparaitre dans un multiple de 12 revolu-

tions. La duree du mouvement vrai des planetes etant d’une obser-

vation difScile a cause des retrogradations, il n’est pas surprenant

1) Puisque la planete etait d^accord avec le cycle en — 545 elle se trouvait enavance

de 5 divisions vers Pan — 100.

2) Nous verrons, lorsque nous etudierons les conceptions des anciens Chinois sur le

determinisrae des mouvemeuts celestes, que Se-ma ts^ien ne pouvait guere echapper k la

necessite de formuler I’incompatibilite astronomique signalee ci-dessus.
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que cette evaluation, 1728, difPIre notablement de la periode du

retablissemcnt reel, 1028 ans ’).

VI. Conclusion.

Le cycle de Jupiter date de la haute antiquite. II u’a jamais

tenu compte des mouvements vrais de la planete et s’est deroule

saus discontinuite, de 12 ans en 12 ans, jusqu’a nos jours.

Mais a la nomenclature siderale antique on a substitue des

noms de mois, puis la notation cyclique duodenaire.

La numerotation des mois ayant change a la chute de la dynastie

Tcheou, il y a eu deux equivalences successives pour la liste B.

L’emploi chronologique de la notation cyclique actnelle ne

remonte surement pas a I’antiquite ou le sigue eut ete afPecte

a Hiuen-hiao. II se rattache, par I’intermediaire des noms de mois,

a I’epoque des Tcheou ou des Han oh Sing-ki correspondait au

mois solsticial marque du sigue

APPENDICE.

LA DISCORDANCE CHRONOLOGIQUE DE

VHistoire des Han Orienla%ix.

Ayant eu, depuis la redaction de cet article, I’occasion de lire

I’etude de M. Chavannes sur le Calendrier des Yu {Journal Asia-

tique 1890, p. 463), j’ai appris ainsi qu’independamment du hiatus

de 2 ans il existe une discordance d’un an dans la notation chro-

nologique employee par Pan-kou dans le Ts'ieu Han Chou
"H: ^

.

L’explication de cette discordance est bien facile a formnler; et

( ^ ^ o )

Voir aussi ce que dit Sc-ma des perturbations du ciel (M. H. t. Ill, pp 403 et 410).
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comme elle confirme celle que nous venous d’exposer en ce qui

coucerne le Juains de 2 ans, il ne sera pas inutile d’ajouter quel-

ques mots pour fondre ces deux questions en une seule.

*

Pendant plus de vingt siecles les Chinois out employe la no-

menclature siderale (A) du cycle de 12 ans sans qu’elle put don-

ner lieu a aucun disaccord; car les termes de cette nomenclature

designant — comme nous le verrons — des regions immuables du

firmament *), constituees des la haute antiquite, ni le morcellement

politique de I’Empire, ni la precession des equinoxes, ni les chan-

gements dynastiques du calendrier ne pouvaient porter atteinte a

une institution qui participait de la fixite du ciel etoile,

Mais lorsque les Chinois s’aviserent de substituer a cette nomen-

clature antique une liste de noms de mois, puis la notation sexa-

gesimale, I’uuiformite du systeme nouveau devait etre beaucoup plus

difficile a etablir sur une base definitive. Car I’equivalence d’nn

lieu sideral et d’un mois pent s’entendre de diverses manieres. A

nos yeux la solution a intervenir semble d’ordre purement conven-

tionnel; mais il n’en est pas de meme en Chine ou la calenderiqne

est intimement liee a la metaphysiqne, a la religion officielle et

aux interets dynastiques, De telle sorte qu’une Equivalence basee

sur uu principe contestable sera shrement modifiee dans la suite.

*

La premiere equivalence (B,) assimilait Cho-t’i-ko a Sing-ki.

Elle a pu etre suggeree, comme nous I’avons vu, par I’observation

des levers heliaques; toutefois, si cette hypothese explique la sub-

stitution des noms de mois aux noms d’annees, elle n’est guere

satisfaisante lorsqu’il s’agit de justifier I’adoption du signe ^

1) Par exemple: + m‘X+nM = .%‘S.
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comme premier da cycle. Sous ce rapport I’article de M. Chavannes

sur le Calendrier des Yn leve la difficulty en nous apprenaut que

la caracteristique de ce calendrier etait de commencer le cycle

sexagesimal par la combiuaison
,
et que cette tradition s’etait

conservee dans I’astrologie officielle.

La deuxieme equivalence (Bj) est une consequence evidente et

logique de la restauration du calendrier des Hia par les Ts’in et

les Han et fait son apparition des I’annee 174 (texte n° 8). C’est

celle qui s’est perpetuee jusqu’a nos jours sous la forme sexagesimale

horo-cyclique : Sing-H = = K'oen toen. Mais elle presentait un

inconvenient; si en effet I’equivalence Sing-hi = se justifie pour

I’epoque des Han ou, par hasard, le solstice se trouvait precisement

dans Sing-ki, elle est incompatible avec le principe originel, pri-

mordial, de I’astroaomie antique et de la notation siderale qui

attribue le caractere ^ a Hiuen-hiao (et par consequent le caractere

a Sing-ki), parceque le solstice d’hiver et I’axe des revolutions

yn et yang se trouvaient autrefois au milieu du sieou Hiu situe

lui-meme au milieu de Hiuen-hiao. Be telle sorte que, lorsqu’on

appliquait cette equivalence Bj aux dates antiques, on etait amend

a dire qn’une aunee Hiuen-hiao de I’empereur Yao etait marquee

du signe ^ ce qui coustituait une heresie et un anachronisme

inadmissibles puisque le principe essentiel de I’astronomie solsticiale

de Tchoan-hiu et de Yao assiguait le signe a Hiuen-hiao aussi

bien dans la revolution yn que dans la revolution yang.

La troisieme equivalence (Bj), celle qui est employee par Pan-

kou {Hiuen-hiao = = K'oen-loen) est done parfaitement justifiee.

C’est la plus conforms aux priucipes chinois immanents d’apres

lesquels Hiuen-hiao = , Cho-t’i-ko = ^ . Et il est manifesto que

cette troisieme equivalence a pour auteur I’empereur Ou

puisque c’est elle qui etablit I’origine du calendrier T'ai tch'ou ^
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lequel debute par une annee Hiuen-hiao = = K'oen-toen = 104

avaat J.-C. ‘).

Cette equivalence B3 ne fut cependant pas maintenue. Les textes

cites par M. Cbavaunes nous montrent requivalence B,, encore usitee

en I’an 101 av. J.-G., faisant sa reapparition en I’an 156 apres J.-C.,

pour se perpetuer jusqu’a nos jours sous la forme sexagesimale.

C’est qu’en efPet I’equivalence Bj presentait un inconvenient:

si, d’une part, elle prolougeait sans discontinuite la liste siderale

antique A, elle depla9ait I’origine de ce cycle de Sing-hi en Hiuen-

hiao. Or cela est contraire a la tradition de la plus haute antiquite,

le cycle de Jupiter ayant eu, des le debut, son origine dans Swg-M,

anterieurement a I’astronomie solsticiale. On revint done a I’equi-

valence Bj qui est incompatible avec la notation siderale de Yao

mais qui respecte I’ordre primitif (de Hoang Ti ?).

En definitive, aucuu systeme ne pouvait concilier les principes

et les donnees traditionnels rendus incompatibles par la loi de pre-

cession des equinoxes ct par I’anteriorite du cycle jovien.

II fallait choisir. L’origine du cycle en Sing-ki ne pent concorder

avec I’origine des revolutions en Hiuen-hiao. Sing-ki., devenu par

hasard lieu solstitial, correspond bien a la lune solsticiale (Bj)

mais conserve son signe sideral antique ^ (B3). On comprend fort

bien que les Chinois aient h&ite et qu’il y ait eu des remaniements.

1) <iPan-kou dit que la premiere annee TaiAchou de Temperear Ou fut I’annee

K'^oen-toen-, or K^oen-toen correspond a puisqu*il admet que Cho-fi-ko correspond ^

;
c’est bien par JCoen-toen que Se ma TsHen lui-merae aurait designe la premiere

annee Tai ich^ou de Tempereur OUf laquelle, dans la notation des Han anterieurs est

» (Chavannes, J. A. 1890, p. 500).

Cette annee la, le solstice d’hiver etait tombe & la fois sur le I" jour de la 11' lune

et snr un jour : «La periode est rcvolue et recommence. L’empereur sc prosterne

avec respect devant Tai-i-, (M. H. Ill, p. 512).
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Equivalence des notations chronologiques.

-3 avant
. J.-C.

A m B, It

1

105 Sing-ki a Cho-t'i-ko

Hiuen-hiao Tan-ngo m\
103 Tsiu-tse Tche-siu m\
102 Hiang-leou Ta-hoang-lo a|
101 Ta-leang m Toen-tsang

Til
100 Che-tch'en Hie-hia

' 99 Choen-cheou T'oen-t'an 41 '1

98 Choen-ho "p Tso-ngo s
97 Choen-wei a Yen-meou

^ 96 Cheou-sing m Ta-yuen-hien ^ I

95 Ta-ho K'oen-toen ^1
94 Si-mou Tch'e-fen-jo

n

-siu

Yen-meou

2:1 Ta-yuen-hien

T-i

*!

m
ii
Tche-siu

I

i

^ Ta-hoang-lo

j;^lj
Toen-tsang

Hie-Ma

T'oen-t'an

K'oen-toen

Tch'e-fen-jo

Cho-t'i-ko

Tan-ngo

^11

M|
Tso-ngo

Yen-meou

Ta-yuen-hien

It

»
St
a
-I-



NECROLOGIE.

Le Comte Nicolas IGNATIEV.

Le Comte Ignatiev a joue un role trop consideiable dans les affaires de

Chine pour que nous passions sous silence sa mort le 3 juillet a Saint-Peters-

bourg oil il etait ne le 29 janvier 1832.

Tandis que I’Amiral Poutiatine avail suivi les operations anglo-frangaises

lors de I'expedition de Chine en 1858, Ignatiev, alors General-Major, joua le

nienie role en 1860. II signa a Pe-king avec le Prince Kong, le 2—14 novembre

1800, un traits qui flxait I’Amour et I’Ousouri comme frontiere entre la Chine

et les possessions russes.

Nous n’avons pas a parler id de la politique d’Ignatiev en Orient; depuis

longtemps, le general qui avait repu le titi-e de Comte, s’etait retire de toute

administration active. H. C.

Francis Blackwell FOBBES.

J’ai appris avec le plus vif chagrin la mort a Boston, Etats-Unis, le

21 Mai 1908, de F. B. Forbes qui fut un des chefs de Russell & Co.,

Chang-hai, lora de la prosperite de cette celebre maison ainericaine. Esprit

cultive, Forbes fut un de.s premiers a encourager la publication de la Biblio-

theca tsinica; c’est a ses efforts que Ton doit en raajeure partie la construction

du b&timent de la Societe asiatique a Chang-hai; botaniste distingue, il avait

commence en 1886 dans le Journal of the Linnean Society la publication de

An Enumeration of all the Plants known from China Proper, Formosa,

Hainan, Corea, the Luchu Archipelago, and the Island of Hongkong qui a

ete continuee et terminee recemment par William Sotting Hemsley. Forbes a

egalement collaboro au Journal of Botany, a Nature, etc.

Forbes etait airive en Chine avec la mission diplomatique de W. B. Reed

a bord de la fregate Minnesota (Hongkong, novembre 1857). Il a ete Consul

general de Suede et Norvege, President de la Chambre de Commerce et de la



NECEOLOGIE. 477

Societe asiatique a Chang-hai. On trouvei’a dans Bretschneider, Hist, of

European Botanical Discoveries, p. 720—2, des renseignements sur les travaux

botaniques de Forbes; il etait venu en Europe I’annee derniere; je perds en

lui un de mes meilleurs amis de Chine; il etait age de 68 ans.

H. C.

lie professeur Wilhelm GRTJBE.

Le 2 Juillet 1908 est mort un des meilleurs sinologues de I’Allemagne, le

professeur Wilhelm Grebe; nous consacrerons, dans le prochain nuraero du

T'oung pao, une notice a ce savant.

32
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• -eases - «

DE MIEN NING HIEN A TSEU TA TI

PAR

Charles Eudes BONIN ')•

Dans I’interessant expose des etudes faites sur les Lolos, qiie M. Henri

CoRDiER a publie dans la Geographie du 15 janvier 1908 D. a ete rappele

sommairement Fitineraire que j’ai suivi en 1898 ii travers le massif raontagneux

du Leang-Chan,
,
bien des annees avant que le Cap“' d’OLLONE n'entre-

prenne lui-meme, par une route plus septentrionale que la mienne, la traversee

du nieme massif. Dans une lettre parue dans la Geographie 15 octobre 1908,

j’ai eu I’occasion de rappeler cette premiere traversee du pays lolo, sur laquelle

j’avais deja donne quelques details, accompagnes d’un croquis et de photo-

grapbies, dans les Comptes-renilus des seanes de la Soc. de geog. de janvier

1899, Sur ce croquis, qui n’avait d’autre pretention que de grouper en les

resumant les renseignenients geographiques recueillis sur mon passage, se trouve

portee notamment la route suivie depuis lors par la mission d’Ollone, autant

du moins qu’on en peut juger par les notes deja publiees sur ce dernier voyage.

Je n’ai pas manque a cette occasion de rappeler que je dois d’avoir pu accom-

plir cet itineraire au P. de GX-'EnRi.VNT, qui etait deja passe par la pour aller

du Yun nan au Se tch’ouan avant de piloter le capne d’Ollone dans la meme

region, et a M. M.vdrolle, qui en suivant la vallee du Kien tch’ang avait

reconnu et signale sur sa carte I’amorce des routes partant de cette vallee

pour se diriger vers le Yang tseu a travers le pays lolo. Ce dernier voyageur

1) La Georjrafhie de Mai 1908 renferme le recit d’un voyage interessant du

Dr. Legendre dans le Kien tch’ang; ce voyage comprenait un itineraire allant directement

de Mien ning hien a Tseu-ta-ti. A cette epoque nous ignorions que M. Bonin

qui n’avait rien public a ce sujet eut le premier suivi cette route; il nous remet anjour-

d’hui par I’intermediaire de M. Cl. Madbolle le recit de son voyage execute en 1898 et

nous I’inserons avec plaisir dans le Toung-pao. — H, C.

2) Cf. Toung-pao, Ser. 11, Vol. VIII, No. 5; article de Henri Cordier.
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a depuis lore utilise mes itineraires pour dresser la fenille de Tchao-t’ong parue

dans son Atlas de I’empire chinois. Je suis heureux de pouvoir le rappeler ici,

n’etant par de ceux qui oublient ou passent sous silence leurs predecesseurs.

Cette traversee du Leang-chan n’est d’ailleurs pas la seule que j’ai effectuee

a travel’s le paj’s des Lolos independants. En remontant a mon tour la vallee

du Kien tch’ang dans la direction de Mien-ning on Mien-ling, jusqu’ou etaient

deja allfe avant moi Boxvalot, le Prince Henri d’ORLEAXS et Madrolle, je

me suis engage au-dela dans une region inexploree egalement habitee par des

aborigenes de cette race, qui ont su pr&erver leur independance au moins aussi

bien que ceux du Leang-chan, car au lieu d’etre entoures et coupes comme

ceux-gi par des postes et des villages chinois, its sent adosses a I’ouest et au

nord au pays tibetain, dont les chefs et les habitants n’ont ni action sur eux

ni meme rapport avec eux.

Aussi le sous-prefet chinois de Mien-ning avait-i! demande a m’accompagner

dans cette excursion, heureux de I'occasion de visiter une region jusqu’ici

soumise de nom seulement a I’empire et qui n’est traversee que par les

contrebandiers du sel, voulant echapper a la ligne des douanes offlcielles de la

frontiere de Kien-tch’ang.

Un chef «mantse noir», e’est-a-dire lolo, etait retenu comme otage au

yamen du sous-prefet suivant le systeine adopte par les Chinois pour garantir

leurs relations avec les Lolos; il se chargea d’assurer notre libre passage en

nous accompagnant lui-meme pour nous servir de guide. La route que nous

suivimes a partir de Mien-ning se dirige sensiblement du sud au norl pour

aboutir a la riviere T’ong-ho, qui passe a Test de Ta tsien lou et que nous

atteignimes a Tseu ta ti, au coude qu’elle fait vers Test; mes lettres, qui

parlent de cette partie ile mon itineraire n’ayant ete publiees que fiagraen-

tairement dans le Bull, de la Soc. de Geog. ne peuvent en donner aucune

idee: il n’est done pas inutile d’y revenir ici pour decrire sommairement une

region restee jusqu’alors inconnue.

Partis de Mien ning le 25 octobi’e 1898 au matin, nous remontames la

riviere qui arrose cette ville jusqu’au village de Ping-pa, apres lequel on entre

dans une gorge, d’oii sort le bras occidental de ce cours d’eau, le bras oriental

venant du nord-est a travers d’autres gorges. C’est sur ce dernier bras qu’est

le bourg mure de Ta-K’iao, oil nous fimes halte le soir a la sortie des gorges.

Le lendemain, ayant franchi la riviere sur le pont de bois qui a donne son nom

au bourg (Ta-K’iao = grand pont), nous continuames notre route sur un

plateau inculte, seme de piei'res et d’herhes, en passant par les hameaux de

Ngai-Ki et de Ngoa, dont les noms paraissent chinoises plutut que chinois. La

riviere dont nous suivions toujours le lit en continuant a travers d’autres

gorges n’est plus ici qu’un ruisseau presque assecli^, qui se divise en deux

branches; un village lolo la domine, cache dans les montagne a Test.

Toute cette region depuis Ta K’iao, dont le chef lolo nous aceompagnait
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avec ses horomes en arnies, a deja I’aspect tib^tain ; elle forme le district de

Soii-tseou. marque sur les cartes chinoises. Pres d’un autre hameau, nous

qnittons le lit de la riviere pour monter vei-s le nord-est a trovers une foret de

dienes, de sapins et de bambous, oil nous trouvons les premieres neiges; cette

montagne est appelee par les Chinois Kiang-Kouan-chan. Apres une descente

a pic de I'antre cute, nou.s campons au village lolo de Yeleu, dont les longues

maisons basses, faites de claies de bambous et percees seulement de deux portes

aux extremites, avec leurs toits de planches charges de pierres, difld’ent si

profondement des habitations chinoises. Vers le nord-ouest on aperfoit entre

les montagnes couvertes de neige d’autres pics neigeux qui doivent appartenir

au massif appele sur les cartes Tsemei on Tsema-chan,

La riviere de Yeleu, qui coule du sud au nord, forme en aval plusieurs

bras que nous traversons le jour suivant pour continuer ii descendre a trovers

une goi’ge difficile, ou le sentier est en corniche et parfois meme en balcon

surplombant le vide. Des maisons mantse sont accrochees aux flancs de la gorge,

qui s’elargit un peu avant d’arriver a un pent de corde; pres de la nous

quittons la riviere pour remonter vero le nord un affluent de gauche, qui nous

conduit au village lolo de Tsema, oil nous campons et qui a peut-etre donne

son nom aux montagnes voisines.

Le lenderaain nous continuous a remonter le lit de ce torrent pour debou-

cher sur un plateau couvert d’une epaisse forSt et d’un peu de neige; entre

les bambous s’etendent de vAritables fondrieres oil un passage a ete menag^

par les indigenes a I’aide de traverses de sapin posees a plat, qui permettent

de franchir ces raarecages. A la descente, nous arrivons pour camper au hameau

de T’ong-tcliang, forme de deux maisons avec tours de defense, habitues par

une famille cliinoise et une musulmane qui exploitaient la mine de cuivi’e

voisine aujourd’hui epuisee, qui a donne sur nom au lieu.

La route du lendemain nous fait descendre vers le nord le long d’un

torrent horde de maisons nio/itse sur les flancs d’une gorge deboisee, que

nous quittons pour franchir le Ma-ngan-chan (montagne de la selle), grand

eperon rocheux ou fut le dernier camp du roi des T’ai-p’ings, She-ta-kai, dont

I’histoire a ete si dramatiquement raeontee par Baber. Le long d’une route en

corniche tres-elevee, nous retrouvous les premiers groupements chinois en passant

au-dessus du village de Sintchang, pour descendre a pic sur le T’ong-ho et

Tseu-ta-ti, ou nous arrivons le soir. Le lousse ou chef indigene de ce bourg est

ie petit-fils de celui qui aida les Chinois a ecraser She-ta-koi au passage de la

riviere; son territoire est borne au sud par celui du lousse de Yue-hsi, qui

('tend son autorite sur la partie allant de Tsema a T’ong-tchang de la route

que nous venions de suivre. Quant a celle qui va de T.seu-ta-ti a Ta-tsie-lou

que nous suivimes ensuite, elle a ete decrite par Baber, qui la parcourut

avant moi.
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DEUX LETTRES DE DE GUIGNES FILS ‘).

Monsieur
Macao 20 decembre 1788.

Je n’ai regu cette annee aucun oidre pour faire quelque envoi d’arbres

pour le Roi, j’ai eu I’bonneur de vous prevenir I’annee derniere que les eiii-

ploies de la Compagnie a Quanton avoient refuse de payer les frais qu’exi-

geaient les demandes faites pour le Roi, si par la suite vous voulez Monsieur

quelques productions de la Chine vous voudrez bien faire donner les ordres

necessaires pour que les emploies a Quanton ne fassent aucuns refus; les fonds

pour le service du Roi n’tHant envoife de la cote qu’avec une destination

speciflee, si mes services Monsieur peuvent vous ctre agreable, je me ferai un

devoir de remplir vos desirs.

J’ai I’bonneur d’etre

Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur

DE GuIGSES

M. le Corate d’Angiviller. Agent du Roi.

M. de Guignes. Vereniiles le 16 juillet 1789.

II est vrai Monsieur, que je ne vous ai fait aucune deraande en plantes

ou en graines pendant toute I’annee derniere; les circonstancps dans lesquelles

nous nous trouvons depuis le commencement de 1788 et que vous apprendrez

suffisamraent, m’ont mis dans le cas de resserrer mes demandes a cet egard

et d’autant plus que j’ai ete instruit de rextrcme difficulte de se procurer des

graines du nord de la Chine, qui seroient celles qui conviendroient a notre

climat; j’ai oui dire que quoiqu’eut pu faire a cet egard M. Bertin, et malgre

sa correspondance avec les jesuites de la cour de Pe King il n’avoit pu y
parvenir

;
plusieurs des graines neanmoins de votre premier envoi ont reussi

mais ce seront pour la plupart des curiosites de Serre. Si par la suite les

circonstances changeant j’avois ii vous faire quelque nouvelle demande de ce

genre, je profiterai de I’avis que vous me donnez; recevez en meme temps mes

remerciements sinceres de ce que vous avez fait deja pour moi et notre

botanique frangoise.

J’ai I’honneur d’etre avec les sentimens les plus distingues, Mr. votre, etc.

1) Nous devons communication de ces deux pieces inte'ressantes a M. le Dr. E.-T. Hamy
de I’Institut, qui les a tirees des Archives nationales, 0*624,
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Notes on Haiifjeliow Past and Present By G. E. Moule,

D. D. Second Edition 1907, ia-8, pp. 11+ 1 f. n.

ch. er. + pp. 64, 3 plans.

Eu 1889, le Tres-Rev. G. E Moui.e, eveque de la Chine

moyenne, publiait les notes sur Haug-tcheou qu’il avait lues a la

Missionary Association en une brochure de 27 pages qui ne fut

pas mise dans le commerce. Dans cette nouvelle edition out ete

ajoutes des notes et un appendice renfermant de precieux rensei-

gnements sur Marco Polo, sur les murs et les portes de la capitale

du Tche-kiang. Cette brochure otFre le plus vif interet.

On salt qu’uu certain nombre de missionnaires jesuites sont

morts et out ete enterres a Haug-tcheou. Parmi les quatorze urnes

funeraires signalees (p. 46) par le T. R. G. E. Moui.e, il y en a

quatre dont les inscriptions sont illisibles, 6, 7, 8 et 12; il est

probable que ce sont les suivauts;

^ 0 Wei Konang-l'oiio.

Martino Martixi, ne a Trente en 1614; arrive eu Chine en

1643; + a Hang-tcheou le 6 juiu 1661.

^ Hong Tou-tcli eng.

Humbert Auger, ne eu France en 1616; arrive eu 1656; + a

Hang-tcheou, 7 jnillet 1673.

^ ^ To-tche.
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Prosper 0 Intorcetta, ne a Piazza, eu Sicile, le 28 aout 1628;

arrive en Chine en 1659; -|- a Hang-tcheou, le 3 octobre 1696.

^ Fa Ngan-to.

Antonio Faglia, ne le 3 nov. 1663; arrive en Chine le 11

juillet 1694; -|- a Hang-tcheou 15 dec. 1706.

Page 46, il faut lire «Ribeiro» an lieu cle «Robeiro».

H. C.

Maldriauj; pour une Bibliographie generate de la presqiCile

indochinoise. Par Henri Ogek.

La Revue Indo-Chinoise a commence dans son numero du 15

mars 1908 le publication d’une Bibliographie de I’lndo-Chine entre-

prise par M. Henri Ogeb, Eleve de I’Ecole Coloniale et de I’Ecole

pratique des Hautea Etudes. L’auteur expose son plan de la maniere

suivaute:

«La Bibliographie qui paraitra dans la Revue Indo-Chhwise se

composera de deux parties distinctes.

«Chaque numero contiendra un certain uombre de titres d’ou-

vrages et autres indications bibliographiques nouvelles; mais chaque

ouvrage sera accompagne de sa table des matieres, si elle existe.

Sinon, I’auteur de cette bibliographie s’efForcera de suppleer au

vague de certains titres par une analyse sommaire. Ceci n’a pas

ete la moindre partie de sa besogne.

«Tous les trois mois la Revue fera paraitre deux tables de fiches;

ces deux tables ne seront imprimees que d’un seul cote de la feuille,

pour permettre au lecteur de les decouper et de confectionner ainsi

la bibliographie de la partie de I’lndochine qui I’iuteresse.

«La premiere table de fiches donnera le nom de I’auteur et les

autres indications bibliographiques. La seconde cataloguera I’ouvrage

dans un des compartiments de la nomenclature joiute a cette intro-
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duction. Le format de ces notices sera etabli de telle sorte qu’elles

puissent etra collees sur des fiches conformes au modele adopte par

riostitut Bibliographique International de Bruxelles (0™ 075 X
0“ 125)^.

Je ne puis que souhaiter que cette publication soit conduite a

bonne fin, encore que I’auteur me paraisse un bibliographe peu

experimeute et ne pas se douter qu’a raison d’une vingtaine ou

meme d’une quarantaine de titres par no. de la Revue Indo-Chinoise

il faudra un grand nombre d’annees pour completer son travail. II

est probable que j’aurai alors termine I’impression de la Bibliotheca

Indo-Simca qui, dit M. Ogeb, «consiste dans une serie de titres et

ne pretend etre qu’un simple repertoire*.

M. Oger ecrit: «Oa ne signale qu’uue tentative (de bibliogra-

phie), celle de Landes; il envoya a M’’ H. Cordier un essai de

bibliographie. M. H. Cordier I’a encore dans ses papiers*. M. Oger

est mal renseigne; Landes m’a en efFet envoys une bibliographie,

mais elle n'etait pas manuscrite, etait un tirage a part des

Excursions et Reconnaissances que M. Oger aurait bien fait de

depouiller completement avant d’entreprendre sa bibliographie.

M. Oger ne serable pas connaitre non plus la Bibliographie

aniuimite de Barbie du Bocage (Paris, 1867). On ne s’improvise

pas bibliographe; ou le devient au prix de beaucoup de travail

et de recherehes. H. C.

Bodhicaryavatara, Inirodnclion d la pratique des future

Bouddhas. Poeme de yantideva, traduit du Sanscrit

et annote par Louis de La Vallee Poussin. — Paris,

1907, in-8°, pp. XII— 144 (Extrait de la Revue

d’histoire et de litterature religieuses, t. X— XII).

Le Bodldcaryavatara de ^antideva occupe une place a part dans
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la litterature bouddhique. On I’a compare a VImitation de Jdsm-

Christ, qu’il rappelle en efifet par certains cotes, mais avec une allure

plus didactique et nn style plus oratoire. C’est un guide de la vie

interieure, uu mannel des exercices spirituels que doit pratiquer un

pieux bouddhiste en marche rers le but ideal: la Bodhi. Ce petit

livre est une revelation: sans Ini on imaginerait diflBcilement quelles

fraiches sources coulaient au fond des ames de ces vieux sophistes

qu’on croirait volontiers dessechees par les subtilites de la scolasti-

que. ^antideva etait un docteur mabayaniste, de cette secte des

Madhyamikas qui a pousse plus loin qu’aucnne autre le nihilisme

philosophique. Forme aux habitudes de I’ecole, il se conforme tout

naturellement au cadre traditionnel des discussions: le perpetuel

dialogue entre deux interlocuteurs, I’un posant la these, I’autre

soulevant I’objection; le premier refutant le second, qui recnle pas

a pas jusqn’a la chhte de son dernier argument. Ici, I’adversaire,

c’est le Moi, oh se concentrent toutes les illusions de la personna-

lite, tons les vices de Tegoisme; et aucun n’est plus difBcile a con-

vaincre. Mais Qantideva y deploie une eloquence energique et pres-

sante. 11 lui preche successivement la charite, la moralite, la patience,

la force et la meditation. Et ce qu’il propose a sa meditation, ce

sont des verites graves et emouvantes, telles que celle-ci: «L’homme

nait seul et meurt seal; chacuu garde sa part de douleur* (VIII, 33).

II le conduit au cimetiere, devant les pauvres restes de la femme

qu’il airaa, et il I’apostrophe rudement: «Pour eux tu as fait bien

des courbettes aux entremetteurs et aux entremetteuses; pour eux

tu as accumule sans compter les peches et les mepris, risque

jusqu’a ta vie et dissipe ta fortune. En les embrassant, tu te

sentais au comble de la felicite. Eh bien! les voila, ces os!

Ce sont bien eux et non d’autres. Maintenant ils sont indepen-

dants et sans maitre: tu peux les embrasser a ton aise! Quoi! tu

n’en es pas heureux? Ce visage qui se baissait pudiquement et
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qu’on avait peine a faire lever, qu’un voile cachait aux yeux memes

qui I’avaient cleja vu, comme a ceux qui I’ignoraient encore, les

vautoui's, plaignant ta peine, s’oceupent maintenant a le devoiler.

Regarde-le! Eh bien! tu fiiis! Lui que tu protegeais avec tant de

soin contre les regards des autres, on le mange maintenant. Aliens,

jaloux! Tu ne le defends pas?» (VIII, 44— 46). II oppose an com-

merce troublant du monde les calmes joies de la solitude: «Les

arbres ne sont pas dedaigneux et on gagne sans peine leur amitie.

Oh! quand pourrai-je vivre avec les arbres, avec lesquels il fait si

bon vivrels (VIII, 26). Et ailleurs: «Sur les rochers spacieux

comme des terrasses de palais, rafraiehis par le sautal des clairs

de lune, heureux ceux qu’eventent les douces et silencienses brises

des hois et qui marchent en songeant an salut d’autrui!» (VIII, 86).

^antideva n’est pas seulement un moraliste eloquent: il est aussi

uu habile directeur de conscience. Il a d’ingenieuses recettes pour

attenuer les diflScultes. S’agit-il d’extirper de soi-meme I’egoisme et

de s’habituer a preferer I’interet d’autrui au sien propre? Il y a

pour cela un moyen tres simple: «rinterversion du moi et du toi».

Il suflSt de se persuader qu’ou est autrui et qu’autrui est soi-meme.

Cette substitution operee, il n’est plus necessaire de combattre ses

mauvais penchants; au contraire, on peut en toute securite leur

lacher la bride. Cet homme est riche, je le depouille; it est honore,

je I'humilie; j’ai besoin de sa vie, je la prends. Cela fait, il se

trouve que e’est soi-meme qu’on a rau^onne, humilie, tue; I’egoisme

a’est transmue en charite: efiet merveilleux d’une bonne methode!

C’est ainsi que de vertu en vertu, on s’achemine ii la sagesse supreme

{praindpdrarnitci), qui est la connaissance de I’universelle vacuite

{pinyatd).

Ce curieux poeme meritait certes une traduction. Il y a deja

bien des annees, M. de la Vallee Poussin s’etait attaque a cette
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tache avec la belle confiance d’un debutant *); il y revient aujourd’hui

a?ec la surete d’un savant pour qni le Mahayana n’a plus de secrets.

Entre temps il a publie un commentaire sur cet ouvrage, dd a

Prajnakaramati, contemporain et sans doute eleve du celebre Atl9a

(XI® siecle) *). Nul n’etait done mieux prepare a douner du Bodhi-

carydvatdra une version parfaite; et pour I’intelligence des idees,

elle ne laisse en effet rieu a desirer. Ce qni peut soulever qnelques

objections, e’est la forme.

^antideva n’est pas, comme tant d’auteurs bouddbistes, un pre-

dicateur diffus: sea vers sont nets, concis, bien frappes, avec un

peu de secheresse par endroits. Preoccupe avant tout de bien faire

comprendre les idees de son auteur, M. de L. a un peu sacrifie

les qualites de son style. Loin d’user parcimonieusement du commen-

taire, il I’a iutroduit de tons c6t& par de larges breches, insensible

a ce spectacle pathetique qu’ofireut les disjecti membra poetae flottant

sur I’ocean de la glose.

Quelques exemples feront mieux comprendre le sens de cette

remarque.

V, 43. Trad, litterale: «Lorsqu’une oeuvre a ete entreprise avec

reflexion, qu’on ne songe pas a one autre; e’est celle-la qu’il faut

realiser, en s’y appliquant tout entier». — Trad. L. V. P.; «[Mais

cette excuse ne justifie pas le relachement:] I’ceuvre [sainte, medi-

tation, lecture, etc.] prudemment entreprise [sur les conseils de la

raison, d’apres les instructions de I’Ecriture ou les avis d’un ami

spirituel], il faut d’abord I’achever en s’y appliquant tout entier>.

1) BodhicaryTivatara, Introduction a la pratique de la saintete bouddhique (bodhi),

par (Jantidepa. Chapitres I, II, III, IV et X. Texte et traduction. (Museon, novembre—

decembre 1891). — Cbapitre V (Ibid, 1896).

2) BodhicaryZivatarapahjikZi, Prajtlakaramati’s Commentary to the Bodhicaryavatara

of ^antideva. Calcutta, Bibliotheca Indica. Fasc, 1—4, 1901—1905. Depuis trois ans aucan

nouveau fascicule n’a paru. Le dernier s’arrete a IX, 12. Mais le commentaire entier du

chapitre IX a deja ete publie par M. de la Vallw Poussin dans Bouddhisme, Etudes et

Materiaux* Londres, 1898, p. 233 ss. Le chapitre X n’a pas ete commente.
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VI, 12. Litt.: «Le plaisir .s’obtient a graud’peine, la douleur

vieut saus qu’on y pense; et la douleur, c’est le salat. Sois done

ferme, 6 luon ame!» — L. V. P.: «An prix de grands efforts

[dans la pratique du bien] on obtieut parfois des jouissances [impar-

faites et qui alimeutent la transmigration]; [la souffrance, an contraire,

se presente partout et I’occasion ne manque pas de s’y habituer;

or] c’est par la seule souffrance qu’on pent s’echapper des existen-

ces. Sois done patiente, 6 mon ame!>

VI, 21. Litt.: <La douleur est un grand bienfait: le trouble

qu’elle cause abat I’orgueil, inspire la compassion envers les crea-

tures, la crainte du peche, la devotion au Buddha.* — L. V. P.:

<La douleur est infiuiment avautageuse: elle inspire la sainte epou-

vante [du peche]. L’orgueil [de la jeunesse et de I’argent] est a

bas; on devient charitable aux douloureuses creatures; on craint le

peche [qui mflrit en douleur]; et le Bouddha [qui a montre le

chemin de la destruction de la douleur]. on I’aime, [on I’adore, on

croit en lui, on apaise en lui la pensee]*.

II est uue section de I’ouvrage on ce systeme s’imposait: c’est

le ebapitre IX, qui a pour objet I’expose technique de la doctrine

des Madhyamikas. Ce ^astra en abrege est d’une telle concision

qu’il ne peut etre rendu intelligible qu’au moyen d’une paraphrase.

Partout ailleurs, il eht ete preferable de renvoyer tous les eclair-

cissements au bas des pages. Nous parlous ici parartham, dans

I’interet du public, selon le precepte de ^antideva: car ceux qui ont

acces au texte original ne peuvent que se feliciter d’avoir une tra-

duction aussi substantielle, qui rend les memes services qu’un com-

mentaire sans en offrir les longueurs et les difficultes.

Le poeme se termine par un ebapitre X qui contient une longue

serie de souhaits charitables. II n’est pas d’un fort grand interet:

Neanmoins on comprend mal que M. de L. ne I’ait pas traduit, et

qu’apres avoir donne a son auteur, par 1’abundance de ses gloses,
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un embonpoint factice, il ait fiui par I’amputer d’nn membre. An

cbapitre IX, trois stances (50— 52) ont de meme ete passees, sans

qu’on puisse en deviner la raison.

Voici, pour terminer, quelques observations de detail;

II, 25. Rien n’indique qu’il s’agisse de Cakyamuni en particulier.

III, 1. <Je me complais avec joie>. La legon da commentaire:

anumode prasadena, «je me complais avec devotion* est certaine-

ment preferable; — 7: <Tant qu’il y aura des maladies*. Ne serait-

ce pas plutot: «tant que durera leur maladies?

IV, 7. C’est le Karman et non le Sarvajna qui fait parvenir

les hommes a la delivrance. — 15—16. Pourquoi rattacher 16a a

15? La stance 16 pent tres bien se traduire: «La sante, le jour

present assure, le moment que nous avons a vivre, tout cela est

trompeur; le corps est pared a un objet prete,» — 20, note 5.

Cf. A§vagbosa, Sutrdlamkara, trad. Ed. Huber, p. 181. — 43: «Je

serai un guerrier (vigrahin) qui combattra toute autre passion que

celle de detruire les passions.*

V, 17. II est peu probable que dharma ait ici le sens de

«saintete* — 96, Jpsitaya diga, «dans la direction qu’il prefere*. —
106 (note). Pourquoi M. L. suit-il I’interpretation du commentateur,

s’il est d’accord avec Bendall qu’elle est erronee?

VI, 11: viparyaydl, «au contraire*, e’est-a-clire Ipsitam. — 44,

ganda, un abces. — 51. Ils ne tomberaient pas en enfer si le

Bodhisattva se vengeait d’eux, mais ils seraient perdus sans retour

(nastas), puisque I’apparition d’un Buddha est leur seule chance de

salut, et qu’un Bodhisattva qui se venge interrompt sa marche a

la Bodhi. — 89, badiga = «hame9on» et non «61et*; done la

metaphore de la «trame» n’est pas juste. — 91. Cette stance n’est

pas <omise dans le commentaire*. Celui-ci explique manasam suUiam

par: «la boisson, le jeu, les courtisaues, I’adultere*; ce ne sont pas

la precisement des «jouissances de I’esprit*. — 121, svamim iesu
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est correlatif cle yadartham et ne desigue done pas les Buddhas et

Bodhisattvas mais les creatures: «Ces etres pour qui mes maitres

se sacrifient spontanement et sans egard pour enx-memes, comment,

euvers ces seigneurs puis-je etre un orgueilleux au lieu d'etre un

serviteur?» Les Bodhisattvas se font les serviteurs des etres qui

devieuneut ainsi leurs svdminas et, par suite, les staminas de leurs

serviteurs.

VII, 5. CandaJ.amaJiiso yatha, «comme un bnfle de Candalas*.

— 11. «Nous sommes semhlables aux poissons que [les Orientaux\

garden! vivants [pour s’en nourrir]*. Est-ce a dire que les Occi-

dentaux ignorent I’usage des viviers?

VIII, 81. Ksatiasampat n’est pas seulement la «naissance hn-

maines mais les autres conditions du salut qui s’opposent aux

«huit contre-temps» {ahsana). — 107. padmarana = padmasamuha

(cf. Mankhako9a, 451).

IX, 102: «donc la sensation n’existe pas»; plutdt: <pnisque la

sensation n’existe pas> (ce qui vient d’etre demontre).

L. Finot.
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LIVfiES NOUVEAUX.

M. Edouard Chavannes a donne les premiers resultats de son

grand voyage en Chine dans le Bulletin de Mars des Comptes rendus

de I'Acaddmie des Inscriptions et Belles-Lettres: Note prdliminaire sur

les rdsultats arclidologiques de la mission accomplie en 1907 dans la

Chine du Nord; et dans le Bulletin d'Avril du Comitd de I’Asie

frangaise: Voyage archdologique dans la Mandchourie et la Chine

septentrionale.

Nous remercions le Gouvernement du Bengale pour I’envoi de

I’ouvrage important de Sumpa Khan-po ye^e pal jor, le grand lama

ne en 1702, intitule Pag sam jon zang, dont le texte tibetain edite

par Sarat Chandra Das, a ete imprime a Calcutta a la « Presidency

Jail Press». L’ouvrage comprend deux parties: I. History of the

Rise, Progress and Downfall of Buddhism in India; II. History of

Tibet from early Times to 1745 A.D. Une table analytique des

matieres dressee en anglais par Sarat Chandra Das facilite grande-

ment les recherches.

La librairie LrzAC & Co., de Londres, a mis en veute une

collection importante de livres chinois dont le catalogue a ete

redige par M. Lionel Giles. Cette collection compreuait deux vo-

lumes — echappes en 1900 a I’inceudie du college des Han lin —

de la grande encyclopedie Tong Lo Ta Tien redigee en 1408 par

ordre imperial.
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La seconde partie des Textes philosophiques publiee par le R. P.

WiEGER dans la Collection des Rudiments a paru.

Nous avons re9u sous la forme commode d’une brochure in-16

nne liste des Bureaux des Pastes et T4Ugraphes en Chine corrigee

au 31 aoht 1907, imprimee a I’Orphelinat de T'ou-se-we.

La Revue Indo~Chinoise a commence dans son numero du 30 mars

1908 la publication du Journal de marche dn regrette Odend’hal

reste inedit jusqn’ici, sous le titre de Jtiniraires d'Aitopeu h la mer.

Nous avons re^u Part I. — Abstract of Statistics des Returns

of Trade and Trade Reports, 1907, des Donanes chinoises. Le revenu

de 1907 a ete de Hk. tls. 33.861.346 centre Hk. tls. 36.068.595

en 1908; la valeur du commerce etranger en Chine a ete net

Hk. tls. 680.782.066 centre Hk. tls. 646.726.821 en 1906; la valeur

du commerce du Japon qui etait en 1900 de Hk. tls. 42.690.747

etait en 1907 de Hk. tls. 96.808.886. La population etraugere dans

les ports s’elevait a 69.852 avec 2.595 maisons de commerce; sur

ces chiflFres, il faut compter 45610 japonais avec 1416 maisons.

Le change etait 1 Haikwan tael = 3s. 3d. = Francs 4.09 = Gold

American A 0.79 = Mexican Dollar A 1.51.

Le Vol. Ill du grand ouvrage que M. Sylvain Levi a consacre

au Ndpal vient de paraitre; il forme le Tome XIX Bibliotheque

d'Btudes du Musde Guimet.
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ALLEMAGNE.

Au sujet d’un document chinois rapporte de Pe-king en Allemagne apres les

evenements de 1900, nous lisons dans le London and China Express, May 8, 1908 ;

The discovery in a South German village of the amarriage lines® of the

Emperor of China has resulted in the institution of proceedings against a

German military official who participated in the expedition to Peking in 1900.

The action has been begun by the German Foreign Office, on behalf of the

Chinese Legation in Berlin, which, as soon as the authenticity of the document

was established, demanded that rigorous measures be taken against the person

who appropriated it as a «souvenir». His identity was brought to light by his

own efforts to open negotiations with the Legation for the restoration of the

docament. The «lines» which are inscribed upon yellow silk in both Chinese

and Wanchu, have been translated, and read;

—

«I, the Emperor of China, have in my fifteenth year spoken as follows

;

I rule the whole world, the land, the sea, the family of foreign realms, as

well as every single inhabitant therein. I have chosen a happy day for my

matrimonial union with le-Chanala, the daughter of a general, who, of noblest

culture, possesses excellent qualities of every kind, of heart as well as of mind,

so that she must be recognised as a good mother of the country. I have

been commanded by the Empress-Dowager, Tse-Chi-Tuan-Jo-Coang-O-Zau-Ue-

Tuangtzen, to give thee this document. Thou shalt be obedient and remain

always efficient, industrious, economical, simple. Then shalt thou live happily

and through thy virtues attain blessedness. A heavenly calling awaits thee.

Thou shalt bear me offsprings.

The explanation how the document found its way out of China rivals its

contents in interest. According to the German Foreign Office, the document

was taken by a member of the army of occupation as a rare souvenir of the

campaign without the slightest conception of what it was. He claims he took

the document only after other representatives of Western civilisation had

«viewed» the Imperial palace and I’emoved various articles. The «lines» had

already been passed over as woithless by a number of souvenir-hunters when

33
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they fell into his keepinfr. They actually passed through the hands of Count

von Waldersee, the German Comniander-in-Chief, and other high officers,

who raised no objection. Not until eight years later did the «owner» decide

voluntarily to offer to restore the document to the Chinese Government.

Le correspondant du Tcnijjs a Berlin lui telegraphie

:

I.e gouvernement imperial a decide la creation d’une ecole alleraande a

Pekin. Le docteur Fr.vxke, un Allemand qui possede parfaitement le chinois et

est attache a la legation du Celeste-Empire a Berlin, en qualite de secretaire,

a ete charge par le gouvernement allemand d'aller etudier sur place la creation

de cet institut qui preparera les jeunes Celestes anx etudes universitaires alle-

mandes. {Le Temps, 29 Juin 1908;. — M. le Dr. Fr.vnke est le sinologue

distingue, collaborateur du T'oung Poo.

CHINE.

Le correspondant de Pe-king du London ai\d China Express adresse a ce

journal la note suivante relative au service diplomatique chinois:

aSorne lime ago H. E. Sux Pao-Chi, Chinese Minister to Germany, who

was the first high Chinese official to propose the adoption of a constitutional

Government for China in 190G, has made the following suggestions to the

Wai-wv-pu, viz ;

—

1. — Suitable promotions should be given to those secretaries, attaches,

and other officials in the variou.s Chinese Legations abroad, so as to encourage

them to perform their duties more satisfactorily, to the immense advantage of

the Chinese Empire.

2. — Chine.se Ministers, Consuls, and other officials in foreign countries

should be permitted to adopt foreign dress in the same way as the officers

and non-commissioned officei's of the Luchun forces in China, in order to

facilitate their intercourse with foreignere.

3. — Send 30 or 40 well-educated, middle-aged civil officials to Europe

to study modern subjects fur diplomatic services in future.

4. — Raise the Chinese Legation.s in London, Berlin, Paris, St. Petersburg,

Washington, and Tokyo to Embassies.

5. — The establishment of Chinese Legations in Spain, Portugal, Peru,

Cuba, and other Treaty Powers of China where no Chinese Legations exist at

present, so as to improve diplomatic relations between China and these

foreign countries.

6. — The conclusion of commercial treaties with Siam and other countries

for promoting trade between them and China.

The first, tliiid, and sixth proposals have been passed by the Chinese

Foreign Office by sanction of the Empress Dowager. The second and the fourth

have been rejected, while the fiftb will be considered when the right time ariives”.
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A special conespondent of the Daily News sends a letter from Shanghai

respecting the closing of the opium smoking dens in the Settlement. He

instances the difficulties to be met in carrying out the policy of closure, and

calls to mind the great difficulty experienced, in spite of much activity on the

part of the municipal police force and the Council, in closing down one- or

two gaming houses of ill-fame situated on the borders of the Shanghai territory.

The proprietors of these places put themselves under different Consuls. He

proceeds to point out, after noting the two classes of dens in the Shanghai

Settlement :

—

«It may not be expected that opium-smoking will cease because licences

are abolished. It will simply be driven underground, and the oversight that

the police now exercise will become a task of great difficulty. It has been

proved in the experience of the native city that illicit dens grow up under

the shadow of the old licensed premises, and Chinese policing being a minus

quantity, little is being done to suppress this. And this fact is well known to

the authorities of the settlement. It is therefore feared, that should it happen

(as it well may, at any time) that further cause of friction arise between

foreign and Chinese interest in this place, the Chinese will make difficulties

about co-operating in police matters, and administrative difficulties prove very

real. Should, however, the Chinese authorities play their part in the anti-

opium reform fairly, this difficulty will not long remain.

«Had the Chinese Government shown itself more thorough in its appli-

cation, in Central and West China, of the famous Anti-Opium Edict of last

year considerably less difficulty would have been experienced in Shanghai. Or

had the British Government in Hong Kong taken steps similar to those that

it is pressing upon the Government of Shanghai, the advocates of abolition

would have had an easier task. Besides this, there is the suspicion, which has

much to support it, that the Chinese Government is looking forward to the

establishment of an opium monopoly. Then the fact that in Hong Kong, which

is under the direct administration of the Colonial Office, likewise in Singapore,

no steps have been taken such as are proposed even in Shanghai, causes a

good deal of doubt to be expressed as to the real intentions of the British

Government in its own Colonies and dependencies. Anyhow, there remains a

species of humbug about the situation which is not creditable to the British

name for straight dealing®.

Le Temps, du dimanche 7 juin 1908, publie I’article suivant de son

correspondant special, M. Jean I odes, sur le Patriutisnic chinois et la chanson:

«Le dernier incident sino-japonais, qui vient de soulever toute la Chine du

sud contre I’empire du Soleil-Levant et qui se manifeste par un bovcottage

extrcniemerit prejudiciable au commerce nippon, met en pleine valeur ce nouveau

patriotisme celeste dont j’ai parle dans mes precedents articles. J’ai dit que ce



496 CHEONiqUE.

patriotisme etait la losultante des nombreuses humiliations que les eti-angers

avaient infligees a leur pays depuis 1895. et qu’il etait surtout ainsi une forme

de I'instinct de conservation. J’ai constate en outre que la guerre de Mand-

cliourie lui avait donne une vivacite extraordinaire, en remplajant, dans la

conscience des jaunes, I’anterieur sentiment de faiblesse pai' I’illusion de la force

et I’espoir de la \ictoire.

5Iais ce patriotisme est encore plus pres du notre que ce que I'on salt de

I 'etroit materiaiisme de Tame chinoise pourrait le faire croire. II n’est pas en

effet uniqueinent d’ordre rationnel et pratique, il est egalement sentimental. Je

crois interessant a cet egard de reproduire deux poesies prises dans le recueil

des chants scolaires de Canton. La premiere de ces chansons. Tune de celle.s

qui ont d’ailleurs le plus de vogue parmi la jeunesse des ecoles, est considered

comma la Marseillaise de la Chine du sud. En void la traduction;

Hymne a la liberte.

I

0 Liberte, Tun des jdus gi'and.s biens du ciel,

Unie a la paix, tu feras sur cette terre

Dix mille raerveilles nouvelles.

Grave comme un esprit, grande comme un geant

Qui arrive jusqu’aux nues,

Les nuages pour char, le vent comme coui’sier,

Viens gouverner la terre,

Par pitie pour le noir enfer de notre esclavage

Viens nous eclairer d’un rayon de soleil

!

II

0 blanche Europe, tu es vraiment

La fille giitee du ciel.

Le pain, le vin, tu as tout en abondance.

Pour moi, j’.iime la Liberte comme une epouse,

Le jour de mes pensees, le soir de mes nuits;

Je revois toutes les miseres de ma patrie;

Mais la nature inconstante de la Liberte

M’empeche de I’atteindre.

Ilelas! mes fi’eres sont des esclaves!

III

Le vent est si harmonieux, la rosee si brillante,

Les fleurs si odorantes;

Les hommes deviennent tous des rois.

Et pourtant n’oublions pas ce que le peuple soullro.
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A P&kin, il faut courber la tete

Devant le loup notre emperenr.

Helas! la Liberte est naorte,

La grande Asie n’est plus

Qu’un immense desert

!

IV

Au vingtieme siecle, que tons travaillent

A ouvrir cette fere nouvelle;

Que d’une voix unanime tous les hommes virils

Appellert la reforme du ciel et de la terre;

Que jasqu’au pic Kouang-Leun Tame du peuple rugisse!

Washington, Napoleon, o vous deux fils de la Liberte,

Venez vous incarner en eux.

Hin Yun, notre ancetre, dirige-nous.

Genie de la Liberte, accours, protfege-nous

!

Pour bien saisir toute la signification de ce chant, notamment I’imprecation

contre I’empereur, qualifle de «loup», il faut savoir que la Chine du sud est

non seuleraent antimandchoue, mais a encore des aspirations nettement demo-

cratiques. On se souvient que, dans la convereation que j’eus avec lui I’annfee

dernifere, le chef de la revolution chinoise. Sun Yat Sen, me declara que son

but fetait I’fetablissement de la republique en Chine, tout au moins dans les

provinces meridionales.

L’autre chant est surtout remarquable par la nuance de desespoir patrio-

tique qu’il revfele. Il montre mieux que tout ce que je pourrais dire les change-

ments qui se sont operes dans Tame des Celestes, dont I’ideal, il n’y a pas

longtemps encore, se limitait au succfes des affaires personnelles, et dont I’esprit

de solidarite, trfes puissant d’ailleurs, n'allait pas au dela de la corporation ou

de la ville. Il a pour titre

:

Plaintes du royaume des morts.

I

Le vent souffle d’ouest. Helas! quelle tristessel

Hou I I’erapire du Milieu n’est plus qu’un empire de morts.

Une nuit, les Tartares arrivent, monies sur leura chevaux

;

Hfelas! ils sont si nombreux

Que le pays semble couvert de poussifere. Helas!

Le soleil a peine leve, on nous force a changer mfeme nos vetements,

Et le soir, on veut faire, de nous, de serviles soldats (au service des Mandchous).

0 douleur! la comfete, apparue du nord du firmament,

Presageait la chute de la colonne du ciel.
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Tout est ten^bres. II n’est pei'sonne ii qui parler,

Les lamentations couvrent les montagnes.

De tous cutes, on n’apei'foit que des os blanchis

Dans un horrible desorJre.

Hou! helas! quelle tristesse! Oui, nous ne sommes

Qu’un royauine de morts

!

II

Le vent souffle d’ouest. Helas! quelle tristesse!

Qui s’est leve pour corabattre? Des drapeaux blancs,

Helas ! annoncent la sujetion, Tasservissement.

Des soldats d’Europe arrivent, une nuit:

Helas! le nuage dans lequel nous vivons nous empeche de craindre.

Tends I’oreille, ecoute le palais imperial resonner sous le pas

De celui qui accueille et s’unit aux etrangers.

Bien plus, les concessions des Europeens font partout de lai’ges trouees.

Helas! ceux-ci s’enrichissent

De nos globules rouges et de nos plumes bleues.

Leurs chefs passent leur temps dans les delices

De la boisson et de la musique.

Helas! qui connait notre douleur? Qui entend nos cris de detresse?

Hou, hou, quelle tristesse!

Oui, nous ne sommes qu’un peuple de morts!

Ici, I’hostilite contre les etrangers s’allie etroiteraent au sentiment anti-

mandchou. Et Ton pent dire qu’a ce point de vue cette chanson est parfaitement

representative de I’etat d’iirae de la «jeune Cliine» tout entiere, aussi bien dans

le nord et sur les rives du Yang-tse que dans le Kouang-toung. Elle est une

paraphrase lyrique du nouvel axiome «la Chine aux ChinoisD, qui unifie desor-

mais moralement I’empire du Milieu et en fait un bloc aussi distinct du Japon

que des nations de race blanche.

Le Times (Weekly Edition, May 15, 1908) publie une lettre de son

correspondant ii Pe-king donnant des renseignements interessants sur la visite

prochaine du Dalai Lama dans la capitale de la Chine:

Much interest is manifested here at the expected visit to the capital this

year of the two highest spiritual authorities in Tibet, the Dalai Lama and the

Tashi Lama. The Dalai Lama is at present residing at Wutai-shan, within

live days’ journey of Peking, and is living in a monastery in great state and

with a large retinue. He has sent greetings to several of the foreign Ministers

in Peking, notably to the American, who is a recognized authority on Tibetan

Buddhism, and to the German, who sent him a portrait of the Emperor William.

For some time past the Dalai Lama has had no foreign adviser. His
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former adviser and private secretary was the Tibetan scholar, the Rev. Tera-

moto, a Japanese, who resided with him in Kumbun monastery, near Si-ning,

and returned last year to Japan in ill-health. He arrived at Peking on Thursday

and will shortly rejoin the Dalai Lama. Should the Dalai Lama come for an

audience, as is expected, he will be received with equal honour to that shown

to his only predecessor to visit this capital, the fifth Dalai Lama, who arrived

in the reign of Shun-che, the first Emperor of the present dynasty, and spent

here the winter of 1652.

The Tashi Lama, who was received by the Prince of Wales at Rawal-

pindi on December 7, 1905, recently memorialized the Throne from Shigatse*

praying for permission to come to Peking and be received in audience, which

was granted. The memorial was, no douht, in the Oriental way, prompted

from the Throne. It is expected that he will come via Calcutta, and that he

will also be shown great honour, as was his predecessor who visited the

Emperor Keen-lung on the occasion of his 70th birthday, when the Emperor

proceeded to Jehol to await his arrival and accompanied him to Peking, where

he died on November 27, 1780.

It is well known that China desires to reorganize her methods of admi-

nistration in Tibet with a view to securing greater government control. Two

recent decrees speaking of Tibet as «the real frontier of Chinas explain that

the unusual appointment of Chao Erh-fung as Imperial Resident in Tibet, and

of his brother, Chao Erh-hsun, as Viceroy of the adjoining province, Sze-chwan,

was designed with the object of ensuring hai’monious co-operation in developing

military efficiency, encouraging education and agriculture, and generally im-

proving the government of Tibet. The officials specially selected for service in

Tibet are promised a long tenure of oflke. The necessary funds and officials

will be provided from the rich province of Sze-chwan, the Viceroy Chao Erh-

hsun being the ablest financier and one of the most upright administratore in

the Empire. In time China aspires to reconstitute Tibet into another province

of the Empire, therein following the precedent of the New Dominion which,

in accordance with the Imperial decree of September 5, 1882, was given a

provincial administration like the 18 provinces of China proper.

Mr. W. W. Rockhill, Ministre des Etats-Unis a Pe-king, a fait une visite

au Dalai Lama, au Wou t’ai chan. Le Dalai Lama est age de trente-trois ans,

de traits agreables, avec beaucoup de dignite et de courtoisie, et extremement

intelligent.

Le Gouvernement chinois vient de creer a Pe-king un College pour preparer

les Chinois qui desii-ent etre adniis dans le service des Douanes. Cette prepa-

ration en anglais est confiee a deux raembres competents des Douanes, Tun

Chinois, I’autre Anglais.
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ETATS-UNIS.

Won T'ing-fang,
,
Ministre de Chine aux Etats-Unis, a inaugiire

le 6 Mai 1908, le temple ouvert a Xew York, pour les Confucianistes atnth'icains.

FRANCE,

Dans la si'ance du vendredi 22 Mai 1908, de I'Academie des Inscriptions

et Belles Lettres, M. Henri Cordier a etc nomane raembre libre a la place de

M. Arthur de Boisltsle.

Dans la seance du 29 Mai de la merae Academie sur le rapport de

M. Ch.vv.xxnes, I’Academie partage le prix Stanislas-JuUen, de la valeur de

1,500 francs, et destine a recoinpenser I’auteur du meilleur ouvrage relatif a la

Chine, entre M. Edouard Huber, pour sa i^Traduction franfaise du Sutrdlam-

kiiyciSj et M. Alfred Forke, pour sa ((Traduction en anglais de la premiere

partie du Lun henq de TTo/ig Ch'u/iij».

Le 14 avril 1908, a Voiron (Here), a ete inaugure dans le cimetiere un

monument eleve par les soins du roi du Cambodge, de la colonie de Cochin-

chine et de la Cornpagnie transatlantique a la memoire du capitaine de fregate

Paulin Vi.\L, ancien Directeur de I’Interieur en Cochinchine, ancien Resident

sup^rieur au Tong-king, ne en 1831, mort en 1907, auteur de plusieurs

ouvrages sur notre colonie d’Extr^me Orient.

M. Ernest Leroux vendra a la Salle Silvestre la Bibliotheque de feu

M. Edouard Spf.cht les lundi 25 et mordi 26 mai 1908 et les livres chinois

de feu I’abbe Perxy, le mercredi 27 mai 1908.

Le Sons-Secretaire d’lStat aux Beaux-.Vrts, le meicredi 27 mai, a inaugure

ii deux heures le Musec d'Enncrij, 59 Avenne du Bois de Boulogne, et a trois

heures les nouvelle.s collections du Mv.see Guimet: Fouilles de M. Alb. G.xyet

a Antinoe (1908), Collection de Portraits funeraires (Egypte), Collection

R. Leb.xuDy (.Japon), Collection E. Ch.yv.yxne.s (Chine), Collection PebaltS

(Inde, Tibet), Collection J. B.acot (Tibet).

GRANDE BRETAGNE.

Nous notons dans le London and China Exin’i’ss (May 8, 1908), les

renseignements suivants sur la collection de livres chinois de la Bibliotheque

de I’Universite de Cambridge:

Through the generosity of a few prompt subscribers, a notable addition of

books has been made to the Chinese department of the Cambridge University

Library. Ever since the gift by the late Sir Thomas Wade of the whole of

his valuable collection, brought together during 40 years of residence in China,

Cambridge has been easily first among all the libraries of Europe and America.
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It is not too much to say that Duke Tsai Tse and his suite, on the occasion

of their visit in 1906, were amazed at the extent of the collection and also

at the rarity of many individual works which were laid before them. The

purchases which have now been made include 51 separate works, numbering

1,203 volumes in all. Several important lacunae have been filled up. For in-

stance, the Cambridge Library already possessed the gigantic anthology of the

Tang dynasty (A. D. 618—906), which contains over 48,900 selected poems;

and now to this has been added its sister work, a similar collection of the

prose works of the same period, filling 401 volumes. There is also a rare

encyclopaedia in 120 volumes, which was compiled in the 13th century by

the leading scholar of the day. One of the chief gems among these new acqui-

sitions is an edition de luxe of the well-known poet Tu Fu, issued in A.D,

1204. It is in 24 volumes, small folio, and has been most carefully preserved.

Reference to this edition will be found in the great Catalogue of the Imperial

Library, Peking. There is also one small book, the writings of Lieh Tzu,

vaguely attributed, according to a note added by some Chinese bibliophile,

to «the Sung dynasty (A. D. 960—1260)”; but in the absence of any actual

date, the foreign collector, who has had but a moderate ti-aining in Chinese

typography, ink, and paper, can only assert with confidence that it is a very

old book. Another early printed book dates from 1465, and is a beautifirl

specimen of the best typography of that period. A fine edition of the poet

Po Chil-i (A.D. 772—846) dates from 1606; a collection of the pi’ose writings

of eight famous authors from 1631; the Lfeng-yen sutia from 1649; an old

Chinese dictionary from 1670; besides which there are several standard works

in 18th century editions. Already rich in its collections of reprints, a class of

work much in favour with the Chinese as a means of preserving many smalt

books which would otherwise disappear, the Cambridge Librai’y has now

acquired three new ones, in 68, 24, and 12 volumes respectively. Good editions

of one or two of the best novels have also been secured, as well as several

collections of essays by known writere on light and interesting topics.

Apres cinquante quatre ans de sejour en Chine, et trente aus sans etre

rentre en Europe, Sir Robert Hart, Inspecteur General des Douanes Imperiales

Maritimes chinoises, est arrive a Southampton, lell juin, abordduvapew Yorck.

Sir Walter Hiluer, K.C.M.G., C.B., vient d’etre nomme CoBseillei- du

Governement chinois et il est arilve a Peking le 2 Juin. Fils de C. B. HiMier,

ancien consul a Bangkok. Sir Walter, ne a Hongkong en 1849, eleve inter-

prete en Chine en 1867, assistant secretaire chinois a Peking (1879) et secre-

taire chinois (1885), a ete Consul General en Coree (1889); il prit sa retraite

en 1896; il fut agent politique pour les affaires chinoises du I" levrier an

26 avril 1901, et en 1904 il occupa la chaii-e de chinois a King’s College, a Londres.
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II est le frere de H. M. Hillier, des Douanes cliinoises, et de Guy IIillier,

Agent de la Hongkong & Slianglial Bank, ii Peking.

JAPOX.

M. A’uthno, Ministre du Japon a St. Peteisbouig, a tile lileve an rang

d’anibassaJeur.

Le Senatenr ilAixvKY JIallmtcii a ete nomme .\rabassadeur de Riisde

an Japon, a la place de M. Bakhmetiev, mis a la retraite sui' sa demande.

M. Malevky, age de 53 ans, ap])artient a la noblesse de la province de Moscoii,

a fait partie du Mini^tere des Affaires etrangeres, et a negoeie le traite de

commerce entre la Russie et le Japon.

Le Jonkheer J. Loudox, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire

des Pays-Bas au Japon est nomme au poste de Ministre a Washington et a Mexico.

II. le Comte Gallixa, qui repiesente I'ltalie a Tokyo, est nomme am-

bassadeur a Paris a la place de M. le Comte Torxielli,

SIAM.

Nous lisons dans The Bangkok Times, du 30 Mars 1908.

The National Library, which is now in its third year under the Com-

mittee appointed by His Alajesty, has endeavoured to carry out the generous

intentions under which it was inaugurated, to collect the literature both

profane and sacred still extant in Siam, in memory of the most learned Monarch

Siam ever had H. M. King Mongkut. It has been singulaily lucky in the

support it has received from all sides, for as soon as its intentions became

known, both priests and laymen vied with each other in sending to it for

keeping and preserving for future generations manuscripts which, it is feared,

would othei wise have been destroyed. It may thus claim to possess both with

regard to sacred and profane literature as full a collection as could be brought

together; and if we consider that just as in India the work itself was esteemed

higher than the author who wrote it. the collecting of these works removes a

leproach, that they care nothing for national traditions, often brought against

the countries of the Far East. But even in collecting these works, light is

thrown on the literary activity of the Siamese nation, and if we find in it

not a great deal of original literature, we find in it the high art of adap-

tation and the endeavour to improve on its predecessors. This is shown by

the fact that different versions exist of the same work.

The catalogue of the MSS. is now being prepared and it keeps the staff

iully occupied. The labour entailed in its preparation is necessarily great, so

that some time must elapse before it can be made accessible, and even then

it can only be considered in the light of a first effort to give a history of

literary activity in Siam, for as we said before new MSS. are constantly

flowing in, presented by both laymen and priests and often purchased at a

small price fiom willing sellei’s.



VOYAGE ARCHEOLOGIQUE

DANS lA MANDCHOURIE

ET

DANS LA CHINE SEPTENTRIONALE

CONFERENCE
Faite le 27 Mars 1908 au COMITE DE L’ASIE FRANgAISE ')

PAR

EDOUARD CHAVANNES.

Mesdames, Messieurs,

Avant de vous parler de mon voyage en Chine, je tiens a exprimer

ma reconnaissance aux fonctionnaires chinois qui Font facilite; assu-

rement, je ne leur demandais ni concession de chemin de fer, ni

exploitation de mines, et c’est sans doute une des raisons pour

lesquelles ils m'ont fait un gracieux accueil
;
mais cela n’expliquerait

point suflSsamment la bonne grace et I’amabilite que j’ai trouvees chez

tons ceux auxquels je me suis adresse; je crois plus equitable de

rendre hommage a la politesse innee des Chinois dont j’ai appris a mieux

estimer le caractere en ayant de plus freqnentes relations avec enx.

Le voyage que j’ai accompli au cours de I’annee 1907 se divise

en deux parties bien distinctes. Dans la premiere qui a dure trois

semaines, dii 23 avril au 14 mai, je suis parti de Moukden, et, me

dirigeant droit a I’Est, je suis parvenu jusque sur la rive droite du

]) Ce resume d’une conference que j’ai faife le 27 mars 1908 a dcja paru dans le

Bulletin du Comite de VAsie franfaise (avril 1908). Si je le reimprime ici, ce n’est pas

que j’attribue A ces quelques pages plus d'importance qu'elles n’en ont, mais c’est afin de

donner plus de diffusion aux gravures qui les accompagnent.

33
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Yalou; au retour, j’ai descendu eu barque le Yalou jusqu’a Ngan-

tong et je suis revenu a Moukden par le petit chemin de fer japonais

a voie etroite qui suit I’itineraire parcouru lors de la guerre avec

la Russie par I’anuee victorieuse du general Kuroki.

La seconde partie de mon voyage a dure cinq mois, du 29 mai

au 4 novembre. Je suis parti de Pekin et, par la voie du grand

canal de T’ien-tsin a To-tcbeou, puis en charrette, je suis arrive a

Tsi-nan-fou, capitale du Chantong; j'ai traverse cette province du

Nord au Sud en visitant au passage le T’ai-chan ou Pic de I’Est,

le temple funeraire de Confucius et celui de Mencius. J’ai parcouru

eusuite la province de Ho-nan de I’Est a I’Ouest, en passant par

K’ai-fong-fou et Ho-nan-fou
;
plus a POuest encore j’ai pousse jusqu’a

Si-ngan-fou et meme, a trois journees de niarcbe plus loin, jusqu’a

K’ien-tcheou. A partir de ce point, j’ai commence mon voyage de

retour en suivant une route qui n’a ete decrite jusqu’ici, a ma con-

naissance, par aucun voyageur europ&n, et qui m’a amene a franchir

le Houang-ho a la hauteur de Han-tch’eng. J’ai ensuite traverse la

province de Chan-si pour revenir a Pekin apres avoir visite T’ai-

yuan-fou, les pelerinages bouddhiques du Wou-t’ai-chan et les grottes

de Ta-t’ong-fou.

L’itineraire que j’ai suivi a ete determine par des considerations

archeologiques, c’est-a-dire que j’ai combine mon voyage de maniere

qu’il me permit de voir, tant en Mandchourie que dans la Chine

du ?{ord, les points ou je savais devoir trouver des monuments im-

portants du passe. Je ne puis avoir la pretention d’exposer ici tous

les resultats de ces recherches archeologiques; encore moins puis-je

decrire les peripeties de ces longues peregrinations ou chaque jour

amenait avec lui des spectacles iiouveaux; je me bornerai a signaler

quelques aspects des pays que j’ai traverses, quelques specimens des

monuments que j’ai etudies,

A trois journees de marche a I’Est de Moukden se trouve, a 10

li au Nord-Ouest de I’aucienne localite de Hing-king, la sepulture
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des chefs mandchous qui furent les ancetres de la dynastie actuelle-

ment regnante en Chine. La sont couches les quatre princes qui

exercerent le pouvoir dans cette region auterieuremeiit a I’annee 1615
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et qui sont aujourd’liui honores comme des empereurs; ils fureut

euterres suiv'ant les rites puretuent mandchous; sur une petite butte

de terre recouvraut le corps, on se borna a planter un baton de

1 m. 50 environ de hauteur auquel etaient fixees quelques bandes

de papier blanc. Les souverains actuels out conserve avec soin a la

sepulture de leurs predecesseurs ce caractere archa'ique et, s’ils out

surajoute' par devant un temple funeraire et des steles commeino-

ratives, I’enclos ou dormeiit les quatre chefs illustres ne presente

Fifr, I, — Tornbe <tes ancetres de la dynastie Mandchouo

pres de Uing-king.

cepeiulaut au visiteur, a cote de rornicau trois fois ceutenaire qui

acheve de pourrir sur ses etais, que quelques perches auxquelles

pendent des morceaux de papier de Coree (fig. 1).

rSi la route de Moukden jusqu’a T’ong-houa-hien est aisee a suivre,

il n'eu est plus de lueiue au dela de T’ong-houa; il faut alors

abandon ner les chars et preudre des chevaux pour remonter le

cours d’une petite riviere qu'on passe et repasse ii gue jusqu’a ce

qu’ou arrive au bas de la passe Lao-ling. Dans cette vallee, I’ani-

mation est extreme ii cause de Sexploitation des hois qui s’y pratique

d’une nianiere intensive; une compagnie chinoise a mis en coupe

reglee les niontagnes de la valee du Yalou et, dans deux ou trois

ans, elle aura enleve tons les arbres pouvant avoir quelque valeur
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marchande; en ce moment, la riviere dout nous suivons le cours

retentit des appels et des cris des hommes occupes an flottage des

madriers qu’ou a equarris sur la rive; ces grandes poutres qui suivent

le fil de I’eau sont fort desagreables pour le voyageur oblige cinq

ou six fois par jour de franchir le courant, car si sa monture etait

heurtee par Tune d'elles, il risquerait de prendre uu bain qui ne

serait pas sans danger.

Quand on est parvenu au sommet de la passe Lao-ling, a environ

900 metres d’altitude, la descente se fait rapidement le long de la

vallee d’un torrent. Des le lendemain matin, ou aperjoit la grande

courbe que decrit en cet endroit le Yalou enserre par des inontagnes

tant sur la rive coreenne que sur la rive chinoise. En bas de la

cote, une petite plaine semi-circulaire est I’endroit ou ileurit pendant

les cinq premiers siecles de notre ere le royaume de Kao-keou-li

dout le nom est I’origiue du nom de Coree que nous employons

aujourd’liui. Les princes de ce royaume de Kao-keou-li eurent une

grande puissance; ils firent des campagnes victorieuses en Coree

et furent plus d’une fois aux prises avec les Japouais; au commen-

cement du v« siecle, ils ont raconte leurs exploits sur un bloc de

pierre quadrangulaire, serpentine ou ophite, dont la masse enorme

apparait dans la plaine a plusieurs kilometres de distance; ils

ecrivaient en chinois, n’ayaut pas d’ecriture qui leur fut propre

;

ce texte, qui a ete traduit en fran^ais par M. Maurice Courant,

est une page tres importaute de I’histoire de 1’ Extreme-Orient. Ce

qui atteste encore la puissance des princes du Kao-keou-li, ce sont

leurs sepultures, pyramides quadrangulaires en granit rose qui out

un aspect fort different des tombes chiuoises; une seule d’entre

elles, counue sous le nom populaire de „toiube du marechal”, est

bien couservee; elle permet de reconstituer par la peusee les autres

pyramides dont il ne reste guere que des amas de decoinbres ').

*
4: *

1) Voyez dans le Vuuiuj /ifw de mai 190S la description detaillee de ces sepultures.
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Nous abaudonnous niaiuteuant la Mandcbourie et nous nous

transportous dans le Chan-tong central, terre apre et rocbeuse oil

il n’y a plus de routes pour les chars, mais ou on suit des pistes

etroites qui ne livreut passage qu’aux hrouettes a une roue, aux

cavaliers et aux mules de but. C’est dans cette region austere de la

Chine que naquit, en I’an 551 avaut Jesus Christ, Confucius, le

I’ig. 2. — Ti)tube de Confuciui.

sage dont la doctrine sociologique coustitue encore aujourd’hui comme

I'armature morale de I’esprit chiuois. Le temple splendide ou ou le

veuere est imposaut et niajestueux; mais je lui prefere un autre

lieu de peleriuage non moins sacre aux yeux des lettres, fideles

depositaires de ses euseigneraeuts : dans un hois aux epais ombragcs

oh 1 on accede par une avenue bordee de statues en pierre d’hommes
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et d’animaux, le plus grand homme de la Chine est enseveli et sa

se{#ulture est d’une rigoureuse siraplicite (fig. 2) ;
derriere un

brule-parfums et un autel de pierre se dresse, devant le tumulus,

une stele de dimensions moyennes sur laquelle on lit; „Tombe du

roi tres parfait, absolument saint, propagateur de la civilisation.”

Nous faisons de nouveau maintenant un bond immense, qui, du

Chan-tong, nous transportera dans la region du Chan-si, situfe au

Nord de la riviere Wei. Toute cette region est du domaine du loess,

c’est-a-dire de cette terre jaune, formee de parcelles presque im-

palpables, qui s’est deposee sur les trois quarts de la Chine

septentrionale; emportee par les vents qui la soulevent eu nuages

epais, elle se depose depuis de longs sieeles dans les plaines dont

elle exbausse graduelleraent le niveau, en sorte que, si on les voyait

de haut, on apercevrait comme un plateau uniforme duquel emergent

les massifs rocheux des montagnes et dans lequel se creusent les

vallees des rivieres; mais cette uaiformite n’est qu’apparente; a les

considerer de plus pres, les terrains constitues par le loess sont

frequemment coupes par des stries profoudes qui permettent

I’ecoulement des eaux et qui sont incessamment ravagees par les

torrents auxquels elles livrent passage lors de la saison des pluies.

Pour circuler dans un tel pays, on ne pent s'engager sur le sommet

du plateau, car on serait bientot arrete par quelqu’une de ces

fissures et, a supposer que les bords n’en fussent pas abrupts, ce

qui est generalement le cas, on perdrait, a descendre dans le gouffre,

puis a remonter de I’autre cote, un temps infini. La seule maniere

de voyager est de suivre le fond d’une de ces ravines qui doit

necessairement se continuer sans interruption, puisque les eaux qui

I’ont creusee ont pu s’ecouler; ou bien encore, si la ravine est trop

profonde, la route en longera le bord. Les voyages en pays de

loess se passent done soit a serpenter au foud de chemius creux

encaisses entre de veritables raurailles de terre jaune qui s’elevent

jusqu’ a 20 ou 30 metres de hauteur de chaque cote, soit a longer
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des precipices. Dans Tun et I’autre cas, les croisements de chars

presentent une reelle difficulte, car la route ne pent, en general,

Hvrer passage qu’a un seul vehicule; il y a bien, d’endroit en endroit,

des sortes de garages ou un espace plus large permet a deux chars

d’evoluer a I’aise et, en theorie, les conducteurs derraient s’avertir

de loin par des cris pour pouvoir s’arreter en temps utile ; ils orient

en eflet, cela est certain
;
mais il est certain aussi que, ni I’un ni

I’autre ne voulant s’arreter le premier, ils continuent tous deux a

avancer jusqu’a ce que leurs mules respectives se trouvent nez a

nez dans un passage trop etroit; ce sont alors, de part et d’autre,

de copieuses invectives apres lesquelles on s’efforce de sortir d’embarras,

soit en faisant grimper un des chars sur le talus, au risque de le

culbuter, soit eu rasant I’extreme bord du precipice; par bonheur,

il ne passe pas beaucoup de chars sur ces routes, car si on devait

eu rencontrer une dizaine seulement par jour, on aurait chance de

ne guere faire de chemin.

Dans la region qui est au Nord de Si-ngan-fou, le Icess a pris

un aspect assez particulier qui provient sans doute de ce qu'il s’est

depose, non sur des rallees unies, comme dans le Ho-nan occidental,

mais sur un sol mameloune; autour de chacun de ces mamelons,

le Icess a depose ses stratifications regulieres; le vent, geometre

fautasque, a dessine avec le sable comme des courbes de niveau

sur le flanc des collines et on voit s’etendre a perte de vue les

gradins arroudis qui semblent, tant ils sont reguliers, avoir ete faits

de main d’homme. Au soleil couchant, la terre fauve prend des

tons plus chauds, les rebords des terrasses accusent leurs contours

et le voyageur, perdu dans cette fantasmagorie de courbes et de

couleurs, sa demande eu quel pays de reve il s’est egare.

Les regions de loess donnent, a premiere vue, I’impression d’etre

desertes; mais ce n’est la qu’une illusion qui provient de ce que

les habitations, au lieu d’etre sur le sol, sont dans la terre. Vous

ne voyez autour de vous aucune maison, mais penchez-vous sur le
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bord de cette crevasse qui s’ouvre inopinement a cote de la route

et vous apercevrez, sur le flanc du ravin, toute une serie d’excavations

parfois superposees les unes aux autres, qui sont autant de demeures

ou grouille une nombreuse population. J’ai raoi-meme loge dans

une de ces grottes qui servait d’auberge; nos dix mules et nos

cinq chars y avaient trouve place ainsi que tons mes gens; il y

avait encore la d’autres voyageurs, sans compter le patron de ceans

et la valetaille; nous etions fort au large, mais je dois avouer que

la ventilation laissait a desirer.

Dans la province de Chan si, les habitations souterraines presentent

parfois un aspect fort singulier parce qu'on en a aSermi et precise

Fig. 3. — Habitations dans le loess.

I’entree par un mur en briques perce d’ouvertures correspondant

aux entrees des grottes; mais ces facades, qui out assez grand air,

ne cachent derriere elles aucun batiment (fig. 3).

* #

Une des raisons qui m’ont determine a choisir, pour aller de

Si-ngan-fou au Houang-ho, la route septeutrionale au lieu de la

route plus aisee qui passe au Sud de la riviere Wei, c’est que je

voulais aller voir, au Sud de la sous-prefectui e de Han-tcb’eng, le

lieu natal de I’historien Sseu-ma Ts’ien; par uu effet de I’admirable
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continuite tie la civilisation chinoise, Sseu-ina Ts’ien, niort depuis

deux mille aus, est encore aujourd’liui venere comme uu grand

liouime, presque comme uii dieu, dans la localite qui I’a vu naitre

et oil il est enterre. Sur la croupe de loess ou s’elere le temple qui

lui est consacre, on pent voir sa tombe, eutouree d’un petit mur

circulaire duquel jaillit uu arbre puissant et touffu comme I’ceuvre

meme de I’illustre ecrivaiu.

A une quarautaine de kilometres au Nord du temple de Sseu-ma

Ts’ieu se trouve le fameux defile de Long-men, la Porte du Dragon,

oil le Houang-lio, apres avoir ete resserre entre des montagnes

escarpees, debouche de ce couloir pour se diviser en deux sur une

ile apres laquelle il s’etale en une nappe de plus d’un kilometre

de largeur. L’imagination populaire, frappee de I’etroitesse de ce

defile, a cru qu’il avait ete perce par un ancieu souverain mytbique,

I’empereur Yu, afin de livrer passage aux eaux qui menagaient de

tout submerger. Une autre legende veut que, lorsque les carpes

reussissent a franchir le courant violent de Long-men, elles devienuent

des dragons; de la la phrase stereotypee; »La carpe a saute au

dela de la porte du dragons, qui designe la reussite aux examens

litteraires, car, entre un humble candidat et un fier bachelier,

il n’y a pas inoins de diflerence qu’entre la pauvre carpe et le

majestueux dragon.

Apres avoir traverse le Houang-ho, nous sommes arrives dans la

province de Chan-si. Un des pioints les plus interessants parmi ceux

que j’ai visites dans cette province est le fameux pelerinage bouddbique

du Wou-t’ ai-chan, c’est-ii-dire de la montagne aux cinq terrasses;

le nom de «cinq terrasses* pourrait induire en erreur, car il evoque

I’idee de cinq sommets; en realite, les temples du Wou-t’ai-cban

sont distribues dans cinq jjetites vallees, qui sont d’ailieurs fort

distantes les unes des autres
; il y a une demi-journee de marche

entre chacuu des trois sites que j’ai visites. C’est. dans ces sanc-

tuaires que les Mongols devots vienueut en caravanes adorer le
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Bouddha Manju9ri et faire des dons pour ajouter incessamment a

la splendeur des temples, qui sont d’une grande richesse.

«
4: Ha

J’exposerai maintenant en quelques mots les principaux resultats

de mea recherches archeologiques.

Mes investigations ont d’abord eu pour objet les monuments les

plus anciens de la sculpture chinoise, qui sont les bas-reliefs du

deuxieme siecle de notre ere a I’epoque des Han orientaux. Ces bas-

reliefs ae trouvent sur deux sortes de monuments : des chambrettes fune-

raires et des piliers. Les chambrettes fuueraires sont le plus souvent

composees de cinq dalles : une pour le found, une pour cbaque cote

et deux pour le toit; elles formaient de petites cbapelles on on

faisait des oSrandes au mort. Les piliers, qui vont toujours par

paire, signalaient I’entree conduisant a une ou a plusieurs cham-

brettes, J’ai eu I’occasion d’estamper les deux piliers de la sepulture

de Wou Leang ts’eu, dans la province de Chan-tong, et les trois

paires de piliers qui sont a Teng-fong-faien, dans la province de

Ho-nan
;
ces estampages, joints a ceux de quelques dalles dispersees

dans diverses localites du Chan-tong, me permettront d’ajouter une

trentaine de planches a I’ouvrage que j’ai public en 1892 sur la

sculpture des Han. Je ne m’etendrai pas davantage sur ce sujet,

puisqu’il s’agit ici d’un complement d’informations plutot que d’une

etude nouvelle.

Je passe done immediatement a I’examen des sculptures boud-

dhiques qui se trouvent, d’une part, a une quinzaiue de kilomMres a

rOuest de Ta-t’ong-fou, dans le Nord du Chan-si, et, d’autre part,

a 15 kilometres au Sud de Ho-nan-fou, dans un defile qui, comrae

celui ou se precipite le Houang-ho, porte le nom, tres frequent en

Chine, de Long-men, „la Porte du Dragon”. Dans I’un et dans

I’autre cas, nous sommes en presence de parois rocheuses dans

lesquelles ont ete pratiquees des grottes ou des niches de dimen-
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sions fort diverses, les unes ayant a peine la faille d’un homme,

les autres elevant leur plafond jusqu’ a 30 metres de hauteur, mais

toutes ayant leurs parois ornees de figures de divinites, les unes

minuscules, les autres colossales.

Ces grottes etaient, a rorigine, des sanctuaires qui etaient des-

servis. par des religieux
;
on y brulait des parfums et on y recitait

des prieres en I’honneur des divinites representees dans la pierre.

Aujourd’hui encore, aussi bien a Ta-t’ong-fou qu’a Long-men, les

plus grandes grottes sont comprises dans I'euceinte d’un temple qui

a ete construit par devant et les moines y celebrent des services

Fig, -4. — Vue partielle du ddfile de Long-;nen, dans la province de Ho-nan.

religieux. Je dois ajouter, pour etre veridique, que le bonze de Long-

men sait concilier avec ses devoirs de pretre le metier plus lucratif

de logeur pour tumeurs d’opium, et, pendant la nuit, les grottes

ressemblent plus a des tabagies qu’a des sacristies.

Quelle est la raison d’etre de ces grottes et des sculptures qui

les decorent, c’est ce dont nous sommes bien informes par les nom-

breuses inscriptions qui sont encore visibles sur les parois des grottes

de Tjong-men. Ces dddicaces nous apprennent qu’il s’agit d’oeuvres
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pies faites soit pour assurer le bonheur d’une personne dans ce monde

et dans I’autre, soit, plus souvent, pour profiler a I’ame d’un defunt

qui, par le benefice de cet acle meritoire, ecbappera aux miseres

des existence temporelles et parviendra a sortir du cycle des nais-

sances et des morts. Les devots donateurs sont de qualites fort diver-

ses: les uns sont des empereurs, des imperatrices ou des princes;

c’est a eux qu’on doit les Bouddhas gigantesques qui exigerent plu-

sieurs annees de travail et demanderent des depenses considerables;

les autres sont des gens de condition moins haute, qui parfois

declarent donner tout leur avoir et parfois se cotisent a plusieurs

pour faire executer une image de taille moyeune; d’autres enfin se

contentent de I’humble ofirande d’nne statuette dont la petitesse

n’est point en proportion avec la grandeur de leur foi. C’est ainsi

que les parois des grottes se couvrent de sculptures ob s’affirme

I’intensite de la croyance aux dogmes bouddhiques dans toutes les

classes de la societe, depuis le souverain jusqu’aux gens du conamun

peuple.

II est erident cependant que, bien que la ferveur ait pu etre

egale chez tous, ce sont les plus riches et les plus puissants qui

ont donne le branle et qui, ayaut fait creuser les plus vastes grottes

et tailler les plus belles statues, ont ensuite attire autour d’enx la

foule des adorateurs secondaires. Parmi ces hauts personnages il

faut mettre au premier rang les empereurs; c’est ce qui nous explique

pourquoi les deux groupes de sculptures dont nous parlons se trouvent

tous deux dans le voisinage immediat de villes qui, a I’epoque oti

furent excavees les grottes, jouaient precisement le role de capitale

et etaient habitees par I’erapereur et par sa cour. Ta-t’ong-fou, bien

que situee a I’extreme Nord de I’Empire, tout pres de la grande

muraille qui separe la Chine propre de la Mongolie, fut, au v® siecle

de notre ere, la capitale d’une dynastie connue sous le nom de

dynastie des Wei du Nord; il est vrai que ces souverains etaient

etrangers et qu’ils etaient originaires, selon toute vraisemblance, de
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la Manclchourie, mais, comme ils avaient conquis la Chine septen-

trionale; ils sont consideres par les historiens comme une dynastie

legitime. S’on seulemeut les Wei du Nord seulpterent, au v® siecle,

les grottes de Ta-t’ong-fou, mais ce furent eux encore qui, apres

avoir affirme leur domination sur la moitie de la Chine, transpor-

terent, en I’annee 494, leur capitale a Ho-nan-fou et creerent la,

dans la premiere moitie du vi« siecle, des oeuvres d’art religieux

analogues a celles qu’ils avaient executees precedemment pres de

Ta-t’ong-fou. Une cinquantaine d’annees apres que la dynastie des

Wei du Nord eut pris fin, la celebre dynastie T’ang eut cette

meme ville de Ho-nan-fou pour capitale orientale, et, comme elle

etait fort devote, eile imita aux vu* et vine siecles Texemple des

"W ei et amenagea de nouveaux temples dans le roc a Long-men,

Le groupe des grottes de Ta-t’ong-fou pr^ente plusieurs statues

de tres grande taille, mais il est difficile de les bien voir. En effet,

comme la roche est ici assez friable, les grottes, lorsqu’elles atteig-

naieut certaines dimensions, n’etaient pas entierement ouvertes par

devant; on se contentait de menager dans le bas une entree de

dimensions moyennes, puis, apres avoir sculpte la statue colossale

du Bouddha dans la paroi du fond de la grotte, on pratiquait, dans

la paroi situee au-dessus de Tentree, une lucarne carree qui laissait

penetrer le jour et illuminait la figure du dieu; ainsi, de Texterieur,

on apercevait, par le trou superieur, le visage, et par le trou infe-

rieur, le bas de la robe du Bouddha; quand on entrait dans la grotte,

la statue se trouvait visible presque en entier, mais la partie cen-

trale etait mal eclairee et le recul insuffisant empechait le spectateur

de saisir 1 ensemble. Par bonheur pour le photographe que ces con-

ditions reduisent a Timpuissance, un des plus beaux parrai les grands

Bouddhas de Ta-t’ong-fou est maintenant a eiel ouvert, grace a

I’eboulement de la grottte (fig. 5). Malgre ses proportions enormes,

dont on pourra se rendre compte en cousiderant sur la figure 5

I’homme qui est debout a sa gauche, cette statue a des traits regu-
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liers et harmonieux; elle a ce sourire sereia dans lequel la religion

bouddhique a su exprimer le renoneement aux choses de ce monde

et I’indulgente compassion pour les niiseres humaines.

Mais si Ton veut apprecier toute la dnesse et I’elegance de I’art

des Wei du Nord, il faut considerer de preference les statues qui

Fig. 5. — Statue colossale d un t’ouddha (gi'oupe de Ta-t’ong-fou (ve siecle).

sont de grandeur naturelle; on y remarque une douceur de I’expres-

sion, une grace de la pose que les autres epoques n’ont pas su

rendre avec autant de bouheur. Plusieurs de ces statues sont assises

sur un siege et tiennent leurs pieds croises Tun devant I’autre (fig. 6)

;

Cette posture ne se retrouve plus dans les Bouddhas sculptes sous

la dynastie T’ang: elle me parait caracteri.stique de I’art des Wei
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du Nord ; comme. d’autre part, on la signale dans des statuettes du

Gandhara, dont Tune au moins a ete trausportee jusqu’a Tourfan,

nous avons ici la preuve que I’art des Wei du Nord s’inspire de

1 art du Gaudbara, c’est a-dire de I’art qui avait pris naissance dans

la region de Peshawer, au Xord de I'lndus, et qui s’etait transmis

a travers 1 Asie centrale jusqu’a Tourfan, oil les Wei du Nord purent

le counaitre, puisque leurs succes militaires les mirent en relations

avec les peuples du Turkestan oriental.

Fig 0. — Une niche d'une des giottes du groupe do Ta-t’ong-fou (vesicle).

La nicbe dans laquelle est assis le Bouddha de la figure 6 est

suimontee d une garniture qui iniite une frange aux pointes ternii-

nees par des glands
; au-dessous de cette frange, une rideau est
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releve et rattache par cinq nceuds. Nous avons la en pierre la

reprfeentation d’une ancieuue niche, vraisemblablement en bois,

(levant laqnelle on pouvait faire descendre un rideau pour voiler

I’image de la divinite. Dans d’autres niches du groupe de Ta-t’ong-

fou, I’encadrement superieur est forme par une sorte de dragon se

terminant a, chaque extremite par une tete qui se releve; au-dessus

du dragon sont ranges les sept Bouddhas qui ont deja fait leur

apparition dans le nionde.

Quelle que soit la variete dans la taille des statues, dans le fini

de Texecution, dans I’ornementation exterieure des niches, le sujet

des sculptures reste tonjours le meme; c’est le Bouddha enseignant

ou nieditant et on ne voit point d’autre sceue. Je dois cependant

faire une exception pour deux grottes qui contienneut des represen-

tations notablement dififerentes de celles qui se reproduisent a I’infini

dans les autres. L’une de ces deux grottes nous offre une serie de

onze panneaux figurant des episodes de la vie legendaire de Qakya-

mouni. Tel, par exemple, le bas-relief qui represente le futur Bouddha

au moment oh il quitte le palais du roi son pere et la ville de

Kapilavastou, representee ici par une seule maison, pour aller dans

la foret solitaire se livrer a Tascetisme; il s’enfuit en secret de crainte

qu’on ne le retienne et des divinites favorables vieunent soutenir

sur leurs mains les sabots du bon cheval Kanthaka, de peur que

le bruit de ses pas ne donne I’eveil aux gens du palais.

Dans I’autre des deux grottes que nous avons mises a part, nous

remarquons des sculptures profondement dififerentes de toutes celles

que nous voyons ailleurs; les figures y sont d’une facture molle et

grasse qui contraste avec la nervosite et la finesse des Bouddhas

des autres grottes. Et ce n’est pas seulement la qualite de I’art qui

est ici differente, mais les persounages soiit tout nouveaux et leur

aspect nous menage des surprises bien inattendues. Considerez celui

qui est reproduit dans la figure 7 : ne porte-t-il pas a son bonnet

les propres ailes de Mercure? ne tient-il pas dans sa main gauche

34
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le trident de Neptune et enfin I’objet informe qu’il appuie sur son

epaule droite ne serait-il pas le thyrse de Bacchus? n’est-il pas

line de ces diviuites dites Panthees qui reunissent en elles les attri-

buts de plusienrs dieus ? Telle qu’elle est, cette euigmatique figure

Fig- ’/ — Uruttes de Ta-t’ong-fuu (\'= .siecle).

parait bien n avoir pu etre con^ue que par uu sculpteur ayant eu

connaissance de quelqu une de ces oeuvres de Part greco-romain qui,

dans les premiers siecles de iiotre ere, se repandirent en Asie et

exercerent une influence reelle et profonde sur Part du Gandhara.

*
# #
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Si nous passons a I’etude du groupe des grottes do Long-men,

an Sud de Ho-nau-fou, nous y remarquons tout d’abord des sculp-

tures fort analogues a celles de Ta-t’ong-fou, et la chose s’explique

puisqu’elles out ete executees aussi par la dynastie des WeiduNord.

La plus reraarquable de ces premieres grottes de Long-men est celle

Fig. 8. — Bas-velief dans une grotle de Long-men (612 Ap. J.-C.)

qui est connue sous le nom populaire de Lao-kiun tong, quoiqu’elle

n’ait assurement rien de commun avec Lao-tseu et le tao'isme; tout

en constatant I’identite fonciere du decor de cette grotte avec celui

des grottes de Ta-t’ong-fou, nous y releverous cependant un carac-

tere plus marque de richesse et de profusion
; il n’est plus un pan

de pierre qui ne soit cisele et c’est une abondance d’ornements qui
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serait presque fatigante pour I’ceil si elle n’etait pas coupee a iuter-

Yalles reguliers par les grandes niches dont I’heureuse distribution

retablit I'ordre et riiarmonie. En fait, cette decoration produit sur

le spectateur une saisissante impression
;
quaud on est a I’interieur

de la grotte et qu'on la voit elancer jusqu’ii son sommet en forme

iig. 9. — riieval (li agun aileiie la bojiulture dii prince Won San-sseu (707 ap. J.-C.).

de voCite ogivale ses parois ouvrees d’une fine dentelle de pierre, on

eprouve le meme sentiment que dans une de nos eathedrales du

moyen iige et on admire cette merveilleuse adaptation de I’art a la

religion.

Dans les grottes de I’epoque des T’ang, c’est-a-dire du vne et du
sieeles, nous apercevons deux ou parfois quatre personuages qui ne

nous etaient jamais apparus dans les grottes de I’epoque des Wei;
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ce sont des colosses a I’aspect redoatable qui se tieunent des deux

cotes de I’orifice comiue pour eu defendre I’acces
;

ces rois celestes

charges de soumettre les demons sont, selon toute vraisemblance,

des succedanes de ce Vajrapani qui figure deja comme un protecteur

aux cotes du Buddha dans les bas-relief du Gandhara. Leur presence

Fig. to. — Animal l.iiil.istique de la ie,iulliue de I'empereur

Jen-tiong (^mort en 1003).

suscite un probleme interessant d’archeologie, car il importerait de

determiner quelle est I’iufluenee qui, entre I’epoque des Wei et celle

des T’ang, a cause I'apparition de ces personnages. A partir de

I’epoque des T’ang, soit au iiombre de deux, soit au nombre de

quatre, ils ont subsiste dans I’art bouddhique et c’est eux qu’on

voit de nos jours encore a I’entree des priucipaux temples bouddhiques

de la Chine; on les retrouve au Japon ou leur filiation chinoise

est demontree par les monuments meraes de Long-men
; rien, en

effet, ne resseiuble plus aux deux rois celestes du To-taiji a Kara

que les deux colosses qui exhibeut leur vigoureuse musculature a

I’entree d’une des grottes de Long-men.

Les trois plus grandes grottes de Loug-nien datent de I’epoque

des T’ang: elles ont ete ameuagees en I’annee 642 par Tai, roi de

de Wei, pour le benefice de sa mere qui etait uue imperatrice morte
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en 636. Les Boutldhas gigantesques qui en occupent le fond n’offrent,

a mon avis, rien de bien reniarquable ; mais
,
dans la grotte du

centre, sur les parois qui font face a la statue, on aper9oit des

bas-reliefs fort curieux; les luieux conserves sont ceux de la rangee

du centre qui representent, d’uue part, une procession d’homines

(fig. S), et, de I’autre, une procession de femmes; ce sont apparemment

le donateur et sa femme accompagnes de leurs corteges respectifs.

Ces bas-reliefs sont interessauts pour I’etude du costume et de la

coiffure en Chine au viie siecle de not re ere.

Apres les bas-reliefs des Han, apres les sculptures bouddhiques

des Wei du IXord et des T’ang, j’ai encore etudie la sculpture

funeraire a I’epoque des T’ang, du viie au ixe siecles de notre ere.

Les voyageurs qui sont all& en Chine out souvent signale les

avenues de personnages et d’animaux en piei're qui precedent les

tombes imperiales de la dyuastie des Ming; les touristes qui vont

a Pekin ne manquent pas de se rendre a la tombe de I’empereur

Yong-lo, mort en 1424, et admirent la double theorie d’hommes

et de betes etrauges qui borde la route conduisant a la sepulture.

Dans ces derniers temps, les ingeuieurs occupes a faire le trace de

la ligne de K’ai-fong-fou a Ho-nau-fou out signale des tombes

des Song ou se retrouvent des avenues analogues; mais, quoique

nous faisant reraonter a huit siecles et demi en arriere, ces tombes

ne sont pas encore les plus auciennes oil Ton puisse retrouver les

memes series d’auimaux et de personnages; les sepultures des T’ang

que j’ai visitees dans la region situee a I’Ouest et au Nord de

Si-ngan-fou nous permettent d’atteindre jusqu’au viie et au vine

siecles de notre ere ; voici, par exemple (fig. 9), uu animal fantastique

qui apparait sur la sepulture du prince Wou San sseu, mort en 707

ap, J.-C. ;
les Chiuois I’appelleut le cheval-dragon aile (fei-long-ma);

les ailes de ce eheval rappellent fort, par la ruaniere dont elles sont

stylisees, les ailes qui sont fixees au corps de certains chevaux

represeutes sur des tis.sus perses de I’epoque sassanide; si on examine
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ce meme animal sur la tombe d’un empereur mort en 712, puis

sur celle d’un empereur mort en 820, on le voit se deformer

graduelletnent; il devient plus trapu; ses ailes s’atrophient au point

de n’etre plus qu’un mince ruban flottaut sur I’epaule
;
ainsi s’explique

la genese de I’animal fantastique que nous trouvons au siecle

sur la sepulture de I’empereur Jen-tsong, de la dynastie des Song

(fig. 10); les formes intermediaires nous garantissent sa parente

avec le cbeval-dragon aile de la tombe de Won San-sseu.

Fig. 11. — l.iuii de la stpulture liu ininoe Won San-sseu (707 ap. J.-C.).

Un des animaux le plus frequemment et le mieux represente sur

les sepultures des T’ang est le lion (fig. ll)i soit assis, soit debout,

il est poste comme uii gardieu redoutable li I’entree des avenues

qui, des quatre points cardiuaux, convergent vers le tumulus.

Parmi ces torabes imperiales des T’ang, une des plus somptueuses

etait celle de I’empereur T’ai-tsoug, mort en 649; aujourd’hui,
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presque rien n’en subsiste; les statues des princes tributaires qui

lui faisaieiit une garde d’bonneur out toutes ete detruites et on

n’en retrouve que d’informes fragments; sur la montage lointaine

et solitaire on nous allames la visiter, par un vent apre et une

pluie glaciale, nous ue vimes qu’une porte en briques tombant de

Fig. '12. — Un des .six chevaux de la tombe de T’ai-tsong (milieu du vn'= sitele).

vetuste et, par derriere, deux batiments delabres
;
mais c’est dans

ces masures que je decouvris, a ma grande surprise, un des monuments

les plus importants de la sculpture chinoise, ii savoir la siirie des

six dalles represeutant les coursiers favoris de I’empereur defunt.

Jusqu’ici on ne connaissait, en Europe, I’image de ces chevaux que

par une gravure reduite faite au trait sur une stele du xi« siecle

de notre ere; les coursiers, qui furent sculptes au milieu du

vjie siecle et qui, aujourd’hui encore, se trouvent a leur emplace-

ment primitif sur la tombe, occupent cbacun une dalle de 2

metres de long sur 1 m. GO de haut et out un relief de 10 centi-

metres d’epaisseur; celui d’eutre eux que represente la figure 12

se tient immobile; un soldat est eu train de lui enlever une fleche

qu’il a repu au poitrail; on remarquera la criniere tressee en trois

mecbes, la queue nouee, la selle, le tapis de .selle, la bride et la
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longe, les etriers
;
Thomme porte saspeudu a sa ceinture, du cote droit,

un carquois plein de fleches; du cote gauche il porte nne epee et

un arc dont on aper9oit les extremites.

*
* *

Je terminerai cette conference par quelques breves considerations

sur I’iniportance que presentent pour I’archeologie chinoise les mo-

numents dont nous venons de parler.

Tout d’abord, les bas-reliefs de I’epoque des Han qui se trouvent

dans le Cban-tong et dans le Ho-nan, et qui sont dates du ii® siecle

de notre ere, sont les plus aucieus representants qui nous aient ete

conserves de la sculpture chinoise. Ainsi, tandis que dans nos musees

on pent voir soit les originaux, soit les moulages de bas-reliefs on

de statues provenant de la Chaldee, de I’Egypte, de la Grece meme,

qui remontent a des epoques beaucoup plus reculees, nous ne connais-

sons en Chine ni une statue, ni un bas-relief anterieurs a I’^re

cbretienne.

En second lieu, en recherchant les monuments figures anciens qui

ont subsiste dans la Chine du Nord, j’ai ete amene a faire cette

constatation siuguliere que, apres la floraison de I’art des Han, il

y a eu de nouveau une periode de deux cents ans, pendant les in®

et ive siecles de notre ere, pour laquelle nous ne possedons pas un

seul specimen de la sculpture en pierre ou sur pierre. Cette lacune

est-elle definitive et irremediable? J’ai peine a le croire; en fait,

cependant, elle existe actuellement dans nos connaissances.

Voila pourquoi, apres les bas-reliefs des Han au lie siecle, il nous

faut passer sans intermediaire aux sculptures bouddhiques de Ta-t’ong-

fou, qui sont du v® siecle. Ce groupe de Ta-t’ong-fou, qui est pro-

longe et continue jusqu’an vine siecle par le groupe de Long-men,

a une importance capitale pour I’histoire de I’art bouddhique; par

ses reminiscences de I’art du Gaudhara et meme de I’art greco-

romaiu, par ses affinites avec I’art ancien du Japon, il nous appa-
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rait comme I’anneau jusqu’ici manquant de la chaine continue qui

relie I’art de rExtreme-Orient a I’art de I’Occident

II nous montre en meme temps sous quelle forme et de quelle

mauiere I’art bouddhique s’est introduit en Chine: c’est la dynastie

des Wei du Nord, issue de quelque tribu de la Manchourie, mais

ayant etendu sa puissance jusque dans I’Asie ceutrale, ou s’epa-

nouissait la religion bouddhique venue du Gandhara, c’est cette

dynastie, d’origine etrangere, qui, la premiere, seulpta les roches de

Ta-t’ong-fou, a I’extreme Nord de la Chine propre, et c’est elle

encore qui, par le droit de ses conquetes, transporta, au vie siecle

de notre ere, son esthetique religieuse jusqu’a Ho-nan-fou. Dans ce

centre meme de la vieille Chine, I’art nouvellement acclimate devint

une plante vivace et prospere qui ne cessa plus de se developper.

Enfin, en dehors des oeuvres inspirees par le bouddhisme, I’art

tel qu’il nous apparait dans les allees monumentales, du viie et du

viiie siecles de notre ere, conduisant aux tombes imperiales des

T’ang, marque, lui aussi, un commencement; c’est la, en effet, que,

pour la premiere fois, se preseutent a nous ces series d’animaux et

de personnages qui se reproduiront plus tard sur les tombes des

Song, sur celles des Ming et sur celles de la dynastie raandchoue

qui regne aujourd’hui a Pekin.

Comme on le voit, les divers ensembles de monuments dont

nous avous eu I’occasion de parler sont autant de jalons fixes qui

fournissent a I’observateur un point de depart et une direction.

C’est la raison pour laquelle ils meritent d’attirer I’attention de tous

ceux qui estiraent qu’il est grand temps de constituer I’archeologie

chinoise comme une science reguliere, ne se payant plus de consi-

derations vagues mais fondant ses deductions sur des faits nombreux

bien constates et bien localises dans le temps et dans I’espace.
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CL. MADROLLE.

II existe dans le sud-ouest de la Chine, et repandue sur plu-

sieurs provinces, une population nombreuse formant un groupe

ethnique tres special qu’on denomme communement Lo-lo. Ces

Asiatiques occupeut une partie du Tibet chinois, le Yun-nan, le

sud du Sseu-tch’ouau et Test du Kouei-tcheou ; ils etendent leurs

rameaux sur la Birmanie, le Laos, sur les hautes Riviere Noire et

Riviere Claire toukinoises, et viveut groupes par peuplades avec

des usages, des costumes qui sont particuliers a chacune des tribus.

Daus leur ensemble, les Lo-lo se distiuguent tres nettement des

autres populations occidentales de la Chine par la forme de leur

crane, dont I’expression numerique va de la dolichocephalie ') dans

le nord du Ta-leaug-chau, a la mesaticephalie avancee -) dans le

sud du Yun-uan, par leur visage ovoide, leur taille, leurs mceurs,

et enfin par leur laugue dont les parlers presentent, entre tribus,

des varietes phraseologiques, indices d’apports inegaux aux periodes

reculees de I’histoire.

1) D’apres le Dr. Leges dre, «le type Lo-lo pur est dolichocephale* chez les abori-

genes voisiiis de la vallee du T'ong-ho au Sseu-tch’ouan Deuj: annees au Hc/c/iouea, 1900,

pp. 476/477.

2) Dix Lo-lo du fou de P'on eul, mensnres par le Dr. Gaide, ont donue' les nioyen-

nes suivantes: taille 1 m. 63; indice cephalique SO. 10; indice nasal 77. 10; grand

envergure 1 m. 64; perimetre thoraciqne 80. — Cf. Revue Indochinoise

,

1905.

Dix Wou-ni, du meme district, ont ete trouves brachycephales (S3.3) mesorhiniens

forts, mais vingt-six indigenes de Bao-lac, qualifies de Lo-lo, mensnres par le Ct. Boxieaci
seraient des mesaticephales (78.8) platyrhiniens faibles.



530 CL. MADKOLLE.

En fait, il reste de uombreuses etudes a entrepreudre pour

selectionner ces groupements, connaitre I'exacte parente qui les lie

entre eux et douner une termiualogie scieutifique specials a cette

grande famille et a ses sous-groupes et varietes.

M. CoRDiEU, dans le T'oung-pao de decembre 1907 a presente

«retat actuel de la question lo-lo» en donnant une tres interes-

sante revue de tous les travaux publics sur ce peuple; nous y ren-

voyons le lecteur car nous ne presentons ici que des notices ethno-

grapbiques et linguistiques sur un petit nombre de peuplades; les

Koii-tsong, les Li-sou, les Mo-so, les Man-tseu, les Eul-yi, les Mai-

tch'a, les Man-ts'ie, les T'ou-kia, les Miii-kia, les Wou-rn, les P'ou-la.

Leur description, en dehors des reuseigaements provenant des

ouvrages chinois, m’a ete obligeamment communiquee, il y a plu-

sieurs anuees, a mon retour de voyage du Yun-nan et des frontie-

res tibetaines (1895), ') par M. Bous d’Anty et par les RR. PP.

Theodore Monbeig, Emile Mosbeig, Hippolyte Badie, Paul Vial,

et Alfred Lietard. Tous sont deja counus par leurs relations sur

les tribus au milieu desquelles ils ont vecu, mais nous devons une

mention speciale au P. Vial et au P. Lietard qui ont, avec le

P. Martin, provoque I’etude des dialectes lo-lo.

*
*

A propos du mot Lo-lo, le P. Vial, en cherchant I’etymologie

de cette expression, a emis le sentiment qu’il provenait de JVo,

nom d’une tribu habitant un rameau septentrional du massif du

Ta-leaug-chan. iV chinois se prononce L au Yun-nan -); les Celestes

1) Sur cette reconnaissance voii :

a) le supplement special tie Vlndochine Jrauraw (Hanoi), numero de Janvier 1897.

b) Uindrairts dans VOuest dc la Chi/td^ 1895, par Cl. Madrollf. Challamel a Paris.

2) On dit Yun-laii pour Yari-uan. Lia-yuan fou pour ying-yuan /ou, etc.; c’est une

des particularites du dialecte yunnanais; on en Irouve d’autres; comrae le rernplacement

des sons iu et s par u et -4, c’est ainsi que Yue-soui-d-irig se prononce Ve-hi tin et meme

V\>hu tin.
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du pays de Tien ') ont transcrit le mot No d’une maniere

approchante et I’ont double par euphonie; c’est ainsi que les Ohi-

nois auraient forme le terme Lo-lo qui, special primitivement a

uue tribu, se serait plus tard etendu a tout un groupement asiatique ^).

D’autre part, le commandant Bonifacy qui a recounu une frac-

tion des Lo-lo uoirs, emigree an Tonkin dans la circonscription de

Bao-lac, pense, d’apres nne etude des dialectes du sud que le terme

le plus ancien fut La-la. «Si Ton considere que I’un des prefixes

le plus souvent employe dans les anciennes langues du Haut Ton-

kin et de la Chine meridionale est la dans les noma de peuple, on

pourra eu conclure que la, la-la plus tard lo, lo-lo en cbinois, a

pu devenir aynonyme de peuplade, puis s’^re applique a certain

groupe de peuplades*. ’)

Ces hypotheses, sur I’origine du terme lo-lo, vienneut d’etre

mises au point par uu Fran^ais, le P. Lietard, missionnaire

1) Aocieu Dom cbinois desigoaat le Yun-nan; un royaame de ce nom y aurait ete

fonde au IVe siecle avaut notre ere.

2) Paul Vial. Les tolos^ j). 69/70,

3) Ct. Boxifacy. Les groupes ethniques du Bassin de la riviere Claire, in Bulletin

et Memoires de la Societe d*Anthropologie de Paris 1906.

4) Lettrc du P. Liftabd coramuniquee par M. Beauvais, consul de France a Hoi-hao.

Djou-kou-la 20 juin 1006.

«... Je dus me diriger vers Pien kio, 4 deui jours est de Ta-ly. A peine arrive, le

bruit se repandit que je parlais le lolo; aussitot je vis venir de toutes les montagnes des

gens dont mes dix predecesseurs soupconnaient a peine Pexistence, et au bout deux mois

j’etais completement deborde.

«J’ai maintenant cede Pien-kio et sa colonie ebinoisee au P. Duffau, et me void

inslalle a deux jours encore de Pien-kio, en montagne et en plein pays lolo.

«Vite, j’ai fait une decouverte! Ce mot lolo, dont on n'a pas devine Torigine, n’est

ni plus ni moins que le nom d’une tribu, et c’est au milieu de ce groupement ethnogra-

pbiqne que je suis tombe
;
son nom est Lo-lo-p’o. Aussi le terme lo-lo u’est nullement id

une injure, au contraire ces gens en sont fiers.

cLe pays tient du regine tibdain: montagnes, neiges sur les hauts sommets en biver,

pais cbaleurs epouvautables comme au Tonkin, sauf Phumidite; e'est vons dire que je

regretterai toojours Lan-guy-isin.

«Des Lolo, j’en compte ici plusieurs tribus: des Lo-lo-p*6, des I-li-p'6, des La-wou-p’o.

On se comprend a pen prb dans ces trois tribus. J’apprends rapidement le Lo-lo-p’o, car
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iustalle clepuis quelques aniiees sur les bords du Kin-cha-kiang cbez

une tribu qui n’avait pas encore ete etudiee et dont le nom abori-

gene n’est autre que Lo-lo p’o * Homme [de la tribu] lo-lo».

Particulier ii une peuplade, — comme le snpposait deja il y a une

dizaine d’annees le P. Vial, — I’appellatif est devenu, par I’inter-

mediaire des Chinois, le terme ethniqiie d’une vaste agglomeration

humaine; il reste a en determiner les limites '), en evin^ant quan-

tite de tribus, dont quelques ones, — comme celles installees dans

le Kouang-nan-fou et le K’ai-hoa foil, qualifiees a tort de lo~lo, —
n’en ont pas la langue et paraissent former un groupe tres special

lie poiivaiit etre rattacbe ui aux Tai, ni a la grande famille lolo-

birmano-tibetaine.

Le Nati-tchao ye-che emploie les caracteres Kouo-lo,

pour designer les populations actuellement connues sous le nom de

Lolo, tandis que le Hoiiang-ts'ing tche-kong t'ou ecrit Lo-lo.

«Des I’epoque des T’ang, dit Pelliot ^), on rencontre

Lou-lou *), avec une liquide initiale et non une gutturale. Comme

il y a au moius un cas tres frequent, celui de louo, oil la

phonetique
,
kouo, entre dans un caractere qui se prononce avec

une liquide initiale, je serais partisan de lire lo, et non kouo,

et de transcrire par suite Lo-lo au lieu de Kouo-lo ».

le laogage ressemble beaucoup ^ mon dialecte a-cbi. J’ai aussi k quelques kilometres des

Li-sou chretiens; leur parler se rapprocherait plutot de celui des gni du P. Vial; ces gens

8*3ppellent Li-p’a. Mais un pen plus loin sont d’autres Li-sou, nomraes ici Lou-wou-p’d, et

dont nous ne comprenons pas un scul mot; ils sont du cole de Yong-pe.

«Je prepare un travail sur le pays de Ta-ly et les Min-kia, et un autre sur Torigine

des Lo-Lo ...»

1) M. Bkauvais, qui a longtemps sejourne k Yun-nan«fou et possede une belle biblio-

th^ue d’onvrages chinois, se propose de publier de nombreux travaux sur le Yun-nan et

entre autre une traduction comrnentee du Man-chou «Uvre dc [peuplades] barbares», oeuvre

de Fax Tch’o (IXe siecle) secretaire du gouverneur Ts’ai Si. Nous esperons beaucoup de

cette traduction qui, avec des observations anthropometriqoes et iinguistiques, nous fera

mieiii comprendre Fethnographie do Yun-nan.

2) B.E. F. E.O, IV, p Ills.

3) Ce sont aujourd’hui les Lo-lo-p'o.
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Cette opinion etait deja celle de Deveeia ') qni a ecrit: «Le

nom de Kouo-Io designe bien vraisemblablement les Lo-lo: est

peut-etre nne alteration de analogue a celle que nous avons

signalee en parlant des Tchouang et pourrait done se prononcer

Lo. «Les Kou6-lo, on Lo-lo, dit I’Histoire de Nan-tchao, sont les

descendants des Lou-lou, des barbares Ts’ouan; le mot de

Kou6-lo est une corruption de Lou-lou ».

Ici, nous emploierons la mot Lo-lo, avec les caracteres
,

pour designer cette race particuliere que les Cbinois appellerent ^

,

Ts’ouan ^), a I’epoque du grand royaume de Nan-tebao ’) qni domina

sur le Yun-nan et le Kien-teh’aug ^).

*
* *

Kou-tsong.

Les Cbinois les classent parmi les ||§^ Si-fan. Les Sseutclioua-

nais les appellent ^ ^ Mdn-kia, et les Yunnanais "j^

Kou-tsong, du mot tibetaiu «Kou-t30» qui designe la classe seigneu-

riale. Ces indigenes se norament eux-memes Peu, d’ou Peu-yu

pour designer leur pays; ils habitent les territoires du Yun-nan

tibetain et en particulier le tcheou de Ho-k’ing et le fou de Li-

kiang. Une fraction meridionale a des villages dans le t’ing de

King-tong ®).

1) 'Frontiers sin(han?iamitd, p. 141.

2) Les Celestes les divisaient en deux branebes: les Wou man «Barbares Noirs», et

les Po man <iBarbares Biancs». An Xlile si^le, les Mongols transcrivirent Ts’onan en

Jang; il y eut les Kara Jang «Ts*ouaa Noirsw, et les Tchanghan Jang «Ts*ouan BIancs)>.

3) La region de Ta-li fut le berceau du royaume de Nan-tchao ; eile fut, dit M.

Peliiot, surnommee par les Bouddhistes Gandluira [de TEst].

4) Le fou de Ning-yuan, prefecture meridionale de la province du Sseu-tch’ouan.

5) Yu «Pays».

C) Notice d’aprH des renseigneraents fournis par le P. Theodore Monbkig.
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*
* *

f

Li-son.

Les Chiuois ont transcrit le propre terme indigene, ou

'
Li-sou pour designer la peuplade de montagne qui etend

sou habitat de I’lraouaddi au Ya-long-kiang. Ces Li-sou p’a ') preu-

uent diverses denominations selon le lieu geographique qu’ils occu-

pent: Dja-koua ) Li-sou-p'a «Hommes Li-sou pres de la ville [de

Wei-si]», Ne-i-tseu^) Li-sou pa «Hommes Li-sou des bords du

fleuve [Mekong]*, etc.

Ces indigenes se reucontrent: 1° aux environs de Wei-si et en

descendant la vallee du Mekong de Tseu-kou au pays chinoise de

Yong-tcb’ang fou; 2° sur les bords du Lou-tsen-kiang (Haute

Salouen); 3° en petit nombre aux approches de I’lraouaddi, au

nord de Bhamo (Binnanie); 4° en colonies plus compactes, dans le

t'ing yunnauais de Youg-pei, ob ils se designeut sous le terme de

Li p'a ^).

Le Nan-tchao ye-che fait ainsi leur description: «Ils ont des

habits de toile de chanvre et se couvrent les epaules d’une piece

de feutre. Ils habitent, dans les moutagnes escarpees, des antres

creuses dans la terre. Ils portent un sabre efiBle et des fleches

empoisonnees qui ne les quittent jamais. Ils gravissent les mon-

tagnes aussi agilement que des grands singes. Quaud ils soufFrent

de la faim, ils avalent de la terre melangee avec du miel. S’ils

attrapent an animal sauvage, ils le mangent aussitot cru. Ils tirent

extraordinairement bieii a I’arbalete. Souvent, ils ordonnent a leur

femme de se placer sur les epaules un petit bouclier de bois et de

1) P^a «Hommes».

2) J)ja «ViUe»; koua «Au]jres de».

3) Ne «Fieuve»; i-tseu «Au bord de».

4) «Hommes [de la tribu] Li».
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marcher devant eux. Ils se placent derriere efc lancent des fleches

dans le bouclier sans jamais blesser la femme. Cette habilete leur

sert ii se faire craiudre des Si-fan. Les ^ Ye Li-sou ')

portent leurs cbeveux flottants snr les epaules et y piquent des

plumes. Ils sont encore plus violents et intraitables qne les prece-

dents*. )

Les Li-p'a, que les Lo-lo p’o appelleut Li-p'o, habitent dans la

montagne bordant la rive droite de la riviere de P’in-tch’otian,

extreme limite du tcheou de Pln-tch’ouan, et sur la rive opposee

dans les montagnes relevant du Yong-pei-t’ing.

Les hommes sont habilles de toile de chanvre ^). Un petit turban

s’enroule autour de la tMe; uue veste couvre le bnste jusqu’a la

ceiuture et est ornee d’une bordure en ts’in-pou courant le long

de la fermeture et au bas des manches, tandis qu’un pantalon des-

cend jusqu’aux genoux. En hiver, ces montagnards se convrenb le

dos d’une peau de chevre, percee de deux trous pour laisser passer

les bras.

Les femmes portent un pantalon long, et une tunique, de meme

etoffe, allant jusqu’aux cbevilles *).

* *

Mo-so.

Les Chinois appellent ^ Mo-so ' une population qui domine

1) «Les lii-sou des regions incultes».

2) Sainson, Histoire particuliere du Naii-ichaOf p. 181.

3) Cette etoffe ii’est pas en chanvre pur. Elle est tissee d*un fil de chanvre et d’nn

fil de ke-md (en chinois hodsao aherhe a feu»). La plante ke-me ressemble k celle qu’on

appelle dans le nord de la France «Langue de cbien7>. Les fueilles ont, au dcssons, nne

espece de filament blanc (toile d’araignee) qu’on detache facilement par temps d’hamidite

et qn’on roule en fil. Cette sorte de toile d’araignee, tres blanche, donne un excellent

aamadon», d’ou le nom chinois de «ho*tsao9. (Liltard).

4) Notice d’apres les renseignements fonrnis par la P. Emile Monbeig et le P. Lietard.

5) Ou Mo‘SOu. Deveria transcrit Mo-sie (p. 164).

36
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(Ians les vallees du Haut Mekong et sur les bords du Kiu-cha-kiang;

son nom aborigeue est La~si "), on Nasi. Ils se subdivisent en

^Tsa-h'a Nasiii •) et en ^I-peu-Jou Nasii ^), c’est-a-dire en Mo-so

du Tibet et en Moso du fleuve Bleu. Ces derniers babitent la region

alpestre comprise entre Wei-si-t’ing, Kieu-tch’ouan-tcbeou et Li-

kiang-fou.

Les Mo-so sont classes par les Cbiuois dans le groupe des

Wou-man ^). «Les hommes ont les cheveux tondus et portent un

bonnet; ils ont une veste de toile a grand col. Les femmes ont un

baut chignon et se coiffent d’uu bonnet pointu euduit de vernis

noir; elles portent une courte veste et une longue jupe. Les Mo-so

s’occupent a elever des bceufs et des moutons et a chasser le musc» ®).

Le peuple a peu d’instruction, mais il existe des livres a carac-

teres utilises par les sorciers qui les iutei pretent, assure le P. Mon-

beig, chacun a leur fa9on. «C’est une ecriture figurative; pour ecrire

homme, ils dessiuent un homme, de meme aussi ils tracent Timage

de I’objet qu’ils veulent designer... Leurs magaciens s’appellent ^
G ,

T6-pa> »).

En Indochine, on releve dans le Mceuong Mceugne ’’) une tribu

Mo-so dont les rameaux s’etendent, au dela du Mekoug, dans les

montagnes du pays tai de Birmanie, Ces Mo-so, — etablis dans le

massif du Doi-tceu-si apres un court sejour dans le pays de P’ou-

eul et en dernier lieu dans les etats cbau de Birmanie, — diseut avoir

1) «Homnies (si) [de la tribu de] La, (ou de iVa)».

2) Tsa^k'a est le nom de Yerkalo. Ces Mo-so sont ceux qui babitent la vallee du

Mekong jusqa’a Yerkalo.

3) I-geu-dou designe le fleuve Bleu.

4) « Barbaras Noirsjj.

5) Nan-ichao ye che, traduction de M. Sainson^ j) 180.

6) 'Nan-man ickef cite par Devi.ria, la Frontiere sino annamite, p 165, — Dans cet

ouvrage a e'te reproduit an speciemen de Teeriture mo-so qni fut envoye a M. Girard de

Rialle par le P. Desgodins, auteur bien connu da dictionnaire tibetain.

7) Province de Haut Mekong au IjEOS. Les Mo-so du district comptent 476 inscrits et

3.500 individus.
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quitte le hant Yun-nau il y a deux a trois generations a la suite

tie troubles et de vexations. Ils sont de la tribu des La-hou.

M. Mospeyrat qui a ete en rapport avec cette population les

de'crit ainsi: «Les hommes sont de taille elancee et assez elevee;

ils ont le teint relativement blanc, les pommettes pen saillantes, le

nez bien fait et non ecrase; les yeux grands, noirs et tres doux,

ne sont pas brides; la bouche est petite et les maxillaires n’ont

pas le developpement qu’ils ont ehez quelques Cbinois.

«Les femmes sont egalemeut de taille elancee. Elies sont plus

fines de lignes que les Laotiennes.

«rjes hommes ont pour costume une veste courte et un pantalon

flottant ayant dans le bas une broderie de cinq a six centimetres

de largenr. Les jeunes gens portent gen&alement le turban rouge,

les hommes d’un certain age le turban de couleur noire et enfin

les chefs et quelques notables ont adopte le volumineux turban

birman. Comme bijoux, ils ont des bracelets et des colliers rigides,

en argent. Les vetements des hommes, teints avec de I’indigo, sont

de couleur presque noire.

«Les femmes portent une jupe rayee horizontalement de couleur

rouge et noire. Le bas de la jupe, sur une largeur de trente centi-

metres environ, est formee par une etofiFe de couleur uniforme bleue

ou verte. La veste courte est couverte de broderies par devant; elle

se porte ouverte sur la poitriue.

«Les femmes ont un turban noir; les toutes jeunes filles portent

quelquefois le turban rouge. Comme bijoux, elles ont des bracelets

et des colliers en argent, des boucles d’oreilles formant pendeloques,

en argent egalemeut, et des bagues en cuivre.

«L’iudustrie est limitee a la fabrication des objets n&essaires

aux besoins de la tribu. Les hommes travaillent le fer qu’ils se

procurent par e'changes; ils fabriquent des coupe-coupe, des outils

urdimeutaires et des instruments aratoires. Les Mo-so sont particu-
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lieremeut adroits daus la confection des objets de vannerie en rotin.

Les femmes tissent et peignent les etoffes servant a la fabrication

des vetements; ces etofies sont eu coton on bien en chanvre.

La base de leur nourriture est le riz gluaut et le mais. Ils font

cuire le riz a la vapeur d’eau et le mangent avec du piment rouge

grille on bien simplement avec du sel. Le mais est cuit a I’eau.

Pour les fetes, aux anuiversaires, au renouvellement de I’annee, ils

tnent alors sans compter, boeufs, buffles, pores, volailles. Pendant

plasieurs jours, e’est un festin ininterrompu accompagne de libations

d’eau de vie de riz. La fMe terminee, les habitants reviennent a

leur ordinaire de riz et de sel et a I’eau pour toute boisson. Toutes

les cultures se font sur le sommet on sur les flancs des montagnes* ’).

*
* *

Man-tsen.

Sont ainsi qualifies de ^ Man-tseu « Descendants de Bar-

baress>, les aborigeues, plus on moins independants, qui habitent lea

ramifications du Ta-leang-chan au dela meme de la tranchee creusee

par le fleuve Bleu et du sentier de Ning-yuan-fou a la vallee du

T’ong-ho.

Ce « Massif des Hautes Cimes» semble avoir ete longe des le

XIII® siecle par Marco Polo, puis de nos jours par Hosie (1883),

Bonvalot et le prince Henri d’Orleans (1890), Madrolle (1895), de

Vaulserre (1898), contourne par Baber en 1877—79, enfin penetre

par le P. de Guebriaut (1895), M. Bonin (1898), et Pan dernier

par le P. de Guebriant en coinpagnie du capitaine d’Olonne et du

marechal des logis de Boyve.

1) I^otes sur les Mousseux (Mo-so) de la province de Muo^ng sing, dans la Re?ue

indochinoise du 30 novembre 1905.
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*
* *

Eul-yi-tseu.

Ces indigenes se rattacheut aux Kan-yi des Chinois; leur nom

particulier en dialecte lo-lo est Na-se-p'ou, et Ou-ldii-p’du; c’est

une branche des Ko-p'du, on Na-p'5u (Kan-yi), connus encore sous

le terme chinois de Hei-yi « Indigenes [aux habits] noirs* qui

doniinent dans le Sseu-tsong-hien.

Les Eul-yi-tseu ‘) habitent Pe-cbe-gai dans le P’ing-yi-hien,

Pe-tchai-kou dans le Lou-leang-tcheou, I-o-foug dans le Lo-p’ing-

tcheou; les Tunnanais lea designent anssi sous le nom de Po-yi

«Indig^nes [aux habits] blaucs> pour lea distinguer des Ko-p’ou.

Les homraes out generalement adopte le costume chinois, comme

ils ont pris en partie la culture et les rites des dominateurs.

Les femmes se coiffent d’un tres epais turban blanc en toile

on en coton. Leur veste, aux larges emmanchures, ont des brode-

riea aux mauches et aux epaules.

Pour la cereraonie du manage, la fiancee, suivie d’une parente,

gagne, sur des cbevaux fournis par ses futurs beaux-pareuts, la

demeure de la famille de son fiance oft elle est re9ue en grande

pompe. On precede aux ceremonies rituelles: oflrandes de riz au

genie protecteur de la raaison et aux ancetres, prostrations en signe

de consentement mutuel et de reconnaissance aux esprits ancestraux.

Autrefois le jeune menage, apres etre reste trois jours dans la

famille du mari se rendait en visite dans celle de I’epouse, puis le

lendemain le mari s’en retournait seal cbez lui oft sa femme venait

I’y rejoiudre 8 a 10 jours apres; cette coutume tend a disparaitre

completement pour suirre les usages chinois.

1) In yunnanais Eul-y-tse ^Descendants des Indigenes Eul».

2) D’ou leur nom de Po-yi pour les distinguer des Ko-p’Ou qui ont un turban noir

ou bleu tres fonce.
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Les rites de la mort se rapprochent de plus ea plus de ceux

pratiques par les Celestes. Autrefois, les Na-se avaieiit recours aux

Mo-chi, «sorciersi, pour les diverses ceremonies aux manes du

defunt, les olfrandes du riz cuit, de la viande, du vin, du cceur de

chevre, ainsi que pour diriger les danses folles qui se continuaient

parfois durant plusieurs nuits. Le corps etait porte sur un tertre,

non loin du village, ou il etait incinere. Les cendres etaient ensuite

recueillies et mises dans un vase en terre qu’on recouvrait d’une

toile rouge avant d’etre enfoui.

Si le defunt n’a pas partage ses biens de son vivant, en dou-

nant, par testament olograpbe contresigne par des parents et des

temoins, la part qu’il veut laisser a ehacun de ses descendants,

ceux-ci heritent a parts egales. Des titres de propriety sont alors

delivres aux enfants; ils sont signes par les parents, par des temoins

et par les anciens du village qui reconnaissent ainsi les biens des

nouveaux proprietaires.

La tribu n’a pas souvenance qu’une ecriture ait ete employee

par ses ancetres, mais parmi les contes qu’elle a conserves, les

anciens narrent I’bistoire d’un deluge.

A uue epoque reculee vivaient trois freres. Les aines etaient

riches mais orgueilleux; lorsqu'ils vireut les eaux gagner leur pays

ils se coustruisirent des bateaux qui devaient victorieusement resister

a tous les chocs; I’aine fit un batiment en cuivre, le second un vais-

seau en fer, le dernier, pauvre bucherou, eleva une modeste barque

en bois et confiant dans la misericorde des esprits superieurs il se

laissa voguer sur les eaux. Les splendides installations de ses freres

furent bientot englouties causant aussi leur perte, tandis que notre

bucheron, malgre la tempete, voguait toujours. Lorsque les eaux

baisserent, la barque en bois se trouva tout a coup accrochee sur

un haut sommet; la notre rescape saisit un bambou, se laissa glisser

sur la tige, et put atteindre la vallee, Le ciel envoya Ihentot a notre
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homme uue compagne, mais elle lui arriva estropiee; un jour que

cette femme allait peniblement cueillir du bois a la foret, on lievre

se leva subitement sous ses pas et lui causa une telle epouvante

qu’elle prit aussitot la fuite. Cette frayeur, provoquee par la voe

du premier animal qu’elle rencontrait sur terre, remit d’aplomb

celle qui devait engendrer une partie de I’espece humaine extreme

orientale *).

Mai-tch’a (Mei-tch’a).

Deveria et Sainsox emploient les caractei’es du Nan-tcJiao

ye-che, Ce sont les Gni etudies par le

P. Vial. Cette tribu occupe une partie des territoires des tclieou

de Lou-leang et de Lou-nau; une fraction serait egalement signalee

dans le tcheou de Kouang-si eutre cette ville et le fou de Kouaug-

nau
; les Chiiiois employent a leur sujet les caracteres ^ ^

,

Nie-sou *), qui rappellent I’appellatif indigene de cette tribu.

Les tribus lo-lo, voisines de Lou-nan-tcbeou, donnent aux Gni

le nom de Sa-gtii, taudis que les Chinois les conuaissent aussi sous

celui de Sa-nii.

Leurs moeurs et leurs coutumes ont ete decrites, depuis vingt

aus, sous forme de lettres ou d’auecdotes par M. Paul Vial, mis-

sionnaire cbez les Lo-lo Gut, dans la revue des Missions catholiques;

nous renvoyous le lecteur aux divers numeros de cette publication

de Lyon.

1) Notice etablie avec les renseigaements cnvoyes par le P, Badie.

2) Frontihe sino-annami/e, p. 152 et 168, Mai-tch'a.

3) Jlistoire particul/erti du 'Nan-tchao^ p 182 Mei-tcha; p. 185 Mai-tch'a

4) Kwiechow and Yiin-nan Provinces, par G. W. Clahk, p. 76 — Dans d’autres

dialectes on prononce Fi et Gni.

Le P. Vial dit au contraire que les Nie-sou sont les Eul-yi*tseu des Chinois. «Le

terme Nie-sou ne signifie pas brun, corame on I’a ecrit, raais vert, — si on pent donner

un sens a cette expression de tribn
:
gni-y, rouge; gni-chou, vert.
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*

Mau-tsMe.

Ces Man-ts'ie, du Kan-tchao ye-che, sont plus connus

daus la region sous les noms de I-li-p'o ') et de Me-lse-p'o ');

eux-memes s’appellent Li-p'o «Hommes Li».

Oette tribu a pour habitat les moutagnes qui bordent la ri?e

droite de la vallee de Po-yen-tsiug ^), relevant des districts de Yao-

tcheou et de Ta-yao-hien qui formaient autrefois le territoire des

Po-p’ou^).

Ils paraissent avoir quelque parente avec les ^ P'ou-jeu,

appeles encore ^ ^ P’ou man, ^ P'ou piao,

^ ^ P'ou kan, ^ ^ ye p’ou, et dont on retiouve des frac-

tions dans le Teh'ou-hiorty jou, le King-tong t’ing, le Cbouen-ning

fou, le Yong-tch’ang fou, le Tchen-yuau t’ing, et le P’ou-eul fou.

Les bommes ont generalement adopte la calotte chinoise, mais

ils out conserve leur epais turban. La veste est en ebanvre, ou en

pt-'-pou, etoffe qui fit donner autrefois a leur pays le nom cbinois

de Po-p’ou (PO'p’ou).

Le pantalon est en ts’in-pou et descend un peu au dessous des

genoux; il se continue par des jambieres.

Les femmes recouvreut leurs cheveux d’un bandeau epais, sur

lequel est cousu a la lisiere iuferieure des boutons blancs ou des

cauris. Sur la tete un grand raouchoir en ts’in-pou laisse retomber

sur le dos ses extremites.

1) Cette appellation est donnee par leurs voisins a cause du pays qu’ils occupent.

2) Ce mot doit venir de ce qu’on va acheter chez eu\ des etofTes de ebanvre on parce

que ces indigenes s’en revutent: JJo' etoffe; /se ebanvre.

3) En yunoanais, Pc-ien-tsiu. Les sources saliteres sont nombreuses dans cette region;

on en rencontre a Ngan-ning tebeou, a Heou*tsing, a Po-yen-tsing, a Lang tsing, a Hei-

tsing. Madrolle. OAi/ie du yord, p. 119.

4) En yunnanais, Pc -p’ou.
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La tuuique eu ts’iu-pou va jusqu’aux genoux et est serree a la

taille par une grosse ceinture. Au has des manches et le long de

la fermeture courent des bordures de nuances plus claires.

Le pantalon descend presqu’a la cheville, et leurs jambes sont

etroitement enserrees dans des bandes, brodees de dessins varies,

attacbees au geuou par une espece de jarretiere.

Sur le dos, elles portent un feutre ') qui descend au jarret; il

est reteuu par des bretelles brodees reveuant par devant pour s’at-

tacher a la ceinture -).

*
* *

T’ou-kia (T’oii-jeu).

Les Chinois diseut ^ Tou-ha, ^ Tou-jen ®), mais

les aborigenes se nomment Lo-lo p’o «Hommes [de la tribu] Lo-lo».

Ils babitent, — dans la region yunnanaise comprise entre la route

de Yun-nan fou a Ta-li, — les sous-prefectures de Pin-tcb’ouan

tcbeou, de Yuu-nau-bien, de Yao-tcbeou, de Ta-yao-hien. D’autres

tribus, — parlant uu dialecte tres rapprocbe de ces Lo-lo p’o avec

lesquels ils se comprennent assez facilement, — occupent ce meme

pays; ce sont les Li-p’o, les I-li-p’o, les Me-tse p’o, les Keu-p’o,

les Ke-seu p’o, les Li-p’a; ces gi-oupements se distiuguent entre

enx par de legeres differences dans le costume.

Priiuitivement les vetemeuts des Lo-lo p’o etaieut en chauvre,

mais ce textile a disparu peu a peu des plaiues devant I’importatiou

des etoffes cbiuoises et etrangeres qui ont modifie la coupe natio-

nale de I’babit. Les bommes ont delaisse le turban pour la calotte

des protecteurs. La tunique et le pautalou sont amples; ce dernier

1) Leurs voisiues, les femmes Lo-lo p’o sc veteut aussi d'uu feutre, plus petit, lors

qu’elles gagnent les hautes raontagnes ou qu'elles porteut dans le dos de lourdes charges

telles que le bois.

2) La description du vetement est due au F. Lietard.

3) Ils sont aussi connus sous le terme de Ti-jeu (F. Garnieb, edit. 1S95, p. 568).
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clesceud le plus souvent uu peu au dessous du geuou, a moins qu’il

ne soit ea ts’in-pou (cotonnade) et de facture chiuoise auquel cas

il touche presque a la cheville selon la mode yunuanaise.

La tuuique de la femme descend au geuou comme eelle des

Min-kia, mais la taille est serree par un petit tablier parfois brode.

Les cheveux sont negligemment tresses et retenus dans uu turban

en hei-ts in-pou, artistemeut enroule et plisse, orne de trois boutons

en argent; dans la plaiue, les femmes out adopte le pa-lseu minkia.

Les Lo-lo-p’o recounaissent I’autorite chiuoise, a laquelle ils

paient une rente; ils fouruissent aussi des corvees et sont taxes de

quelques impots livres en nature, comrne la fouruiture du bois de

chauffage et celle de I’huile a bruler uecessaire au service des postes

administratifs voisins.

L’etat moral de ces aborigenes s’est generalement maintenu ex-

cellent, sauf dans la plaiue ou I’influence chiuoise a importe ses

superstitions, quelques dieux du tao'isme et du bouddhisme, cree des

reunions de jeux, mais ou cependaut I’usage de I’opium ue s’est

pas encore implaute.

Certains rites du mariage out ete caiques sur les coutumes

chinoises, et le repas est, comme chez la plupart des peuplades de

Chine, le couronnement de ces fetes.

Lorsqu’un moribond est pret a reudre Fame, ou le revet de ses

plus beaux habits et la famille commence ses lamentations qui se

poursuivront bieutot par des cris. Le jour des funerailles, on fait

un grand repas; le corps est mis en biere puis enterre selon la cou-

tume chiuoise ’).

*
* *

Miii-kia.

Le ]San-ti-hao ye-che les classe parmi les Po-min

1) Notice d’apres les renseignemeuts fournis par le P. Liltard.

2) Fo se proDonce selon les dialectes Fc et Fai Au Yun-nan, on dit Ve

.
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[Pe-miu ou Pai-min]. «0n les appelle ^ A Po, Q ^
Po eul tstu, ‘) Min iia tseu, etc. C’est Pancien peuple

du royaume de Po, c’est a dire les indigenes du pays de Tien.

Parmi eux, les femmes mariees, quand elles sortent de chez elles,

portent un paraplnie afiu de se cacher le visage; on appelle ce

parapluie pi-hien. Dans les banquets, ils mangent de la viande hachee

melee avec de Pail, c’est ce qu’on appelle che-cheng -). Pour le reste

ils font comme les Chinois. Les femmes ont des habits a bordure

et portent comme oruements des flenrs et des pendeloques d’argent» ^).

«Les Po-jen ’) babitaient d’abord sur le territoire de Po-yai-

tch’ouan “) de Ta-li; c’est uue tribu des barbares blancs “),

Kin-tch'e'^). Ils habiterent plus tard le territoire du fou de King-tong,

mais ou en trouve aussi sur le territoire des fou de Tun-nan, Lin-

ngan, Kiu tsiug, K’ai-houa, Ta-li, Tch’ou-hiong, Yao-ngan, Yong-

tch’ang, Yong-pei, Li-kiang. Ils sout soumis a Padministration du

lieu de leur residence; leurs demeures sont eparses parmi celles de

la population [chinoise]; ils eu adoptent les mceurs et le costume.

II eu est parmi eux qui etudieut et se preseuteut aux concours

Ij Litter. aUescendants de la famillc plebeienne (native, autochtone)».

2) Litter, araanger dea choses cruesw.

3) SaiNSO-f. Eisloire fariicuUere du :Sait-tchao p. 103, traduction revue par Pelliot

BEFEO, ly, p 1117.

4) ellommes Po [Blancs]».

5) S m jil aVallee de la Koche blanchew. Ce lieu etait situe, d’apres le 31an

ciou a SO li de I’ancienne cite de Yunnan bien, ilont I’emplaceraent fat reporte ensuite a

60 li an nord dans le site actuel; veis I’ouest, et a 70 li, etait le iieti nan-tchao de

Mong-cho, aujourd'hui village de Kou-tch’eng, a 15 li au nord du t’ing de Mong-houa.

aPo-vai etait un des dix ii<m du Nan-tcbao {Sin Tang chou, k 222, p. 1 v°)
;

il

etait a 60 li a Test de I’actuel Tchao-tchcou (Sin Yun nan t’ong tcha kao, k. 14, p 6 r°).

Dans sa campagne de 731, Sien-yu Tchong-t’ong s’etait empare de Po-yai {Sin Tang chou,

k 222, p 2 v°) avant d’aller se faire battre sur le Yang-pei-kiang. La ville de Po-yai

fut refaite et reorganisee par Yi-raeou-siun quand, apres I'ambassade de Yuan Tseuen 794,

il eut rompu avec les Tibetains; elle est decrite dans le Man-choun. Pelliot, BEFEO IV,

p. 369.

G) Po-man aBarbares Blancsa par opposition aux Wou-man aBarbares Noirs».

7) Houang-ising tche-konj-t’ou.
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litteraires. Uu certaiu aombre de Po-jen s’enveloppeut la tete d’ua

morceau d’etoffe, marchent nu-pieds, portent des tuniques courtes

et des manteaux de peau de niouton Ils sont tous de la meme

race que les ^ Po-yi ’)» *).

Les Po-jeu furent visits par Marco Polo, au XIII® siecle, qui

consacra sur les aieux des Min-kia de nos jours la notice suivante:

« Quant Ten est parti de Caraian ’) et Pen chevauche .v. journees

par ponent, si treuve Ten une province que Ten appelle Zardandan '*).

II sont idolastres et sont au grand Kaan. La raaistre cite si a nom

Vocian “). Les gens de eeste contree si ont toutes les dens dor&s;

c’est que cbascun a eouvertes ses dens d’or; car il font une forme

d’or faite en la mauiere de leur denz et cueuvrent leur denz de

celle forme
; et aussi les denz desseure comme celles dessonz ^). Et

ce sont les horames et non pas les femmes; car les liommes sont

tuit chevaliers selonc leur usage; et ne font riens fors que aler en

Tost, [guerre], et aler chacier et oiseler. Les dames font toutes les

1) On troave P’o->ji Jans le Ilouaiij-tch'ao Iche-kong-tou ; n\h

le nom de Pul-yx «Barbares Pal [AgitesJ.v Dans qaelques dialcetcs chinois entre

autre celul du Yun-nan, on pronooce Pu-yi

Ces formes P’o, Pai, Pa out eie sans doutc la cause d’une erreur qui a ports quel-

ques auteurs a confondre ces Lo-Io arec les Tai, voisins du Tonkin, appeles Pa-yi.

2) Houang-ising tche-kong-Pou, k. 7, p 17, traduit par Dlvlbia dans La Froniiere

si/io-annamite p 128.

d) Le pays de Caralan (Kara jang) est la region de Tadi jusque yers Yun-nan fou.

4) L’historien persan lienaketi, resuraant le recit de Uachid-ed-din, a ecrit le Tdrikhi

Khaidg qui fut traduit en latin en 1695 par Muller: alntcr Khataiam et Kara gang ter-

rarum ampli sunt tractus Singu!a;quc Kegibus suis gaudent. Ex his omnibus regio est, ubi

consuetudine recepta, dentei aureis ikecis munumty quas edcntes reraovent. Omnes vero

provincim illm hoc tempore Il-Kaani suat»

Le mot Zardanduft {zar «or»; dandan «dents»), — en langue persane farailiere a

Marco Polo, — est la traduction de Lexpression chinoise Ktndche.

5) Yong-tch’ang fou. Ce nora etait employe des I'epoque des lian. Sous les T’ang, la

ville etait le siege d’un des six tsie-tou du Nan-tchao

G) On rencontre de nos jours des grouperaents min-kia qui enduisent leurs dents d’un

laquage brillant. Ce fut cette coutume qui valut a cette peuplade TepitfaMe de Kl/t-tche

4Ueuts dorees» rapportee aussi par Marco-Polo
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choses, et leur esclaz [esclave] qu’il ont conqueste d’autre part; et

leurs femmes font toutes les besoiugnes.

«Et quant leurs femmes out enfante, si lavent I’enfant et I’en-

veloppent en draps, et de maintenant se lieve et va faire son ser-

vice; et le mari entre ou lit et tient I’enfaut avec lui et gist aiussi

XL jours; et touz ceus, amis et parens, le viennent veoir. Et li font

grant joie et grant soulaz. Et ce font il pour ce que il dient [disentj

que la femme a endure grant travail; si est raison que I’liomme

[mari] sueffre aussi sa part ’).

<Ils menjueut toutes chars crues et cnites, et menjuent ris

avec chars cuites selone leur usage. Il boivent vin que il font de

ris, avec espices, moult bon. Et leur m.onnoie est d’or ^). Et encore

despondent aussi des porcelainnes ^). Et si vous di que il dounent

.1. pois d’or pour .v. °) pois d’argeut; et e’est pour ce qu’il n’ont

nulle argeutiere [mine d’argent] a plus de .v. mois de chemin. Et

pour ce y viennent li marchant qui leur aportent moult d’argent,

et le gaainguent et changeut avec ceste monnoie; et leur dounent

.V. pois d’argent pour .i. pois de fin or. Et, en ce, gaainguent

moult les marchans et en traient [retirent] grant profit de ceste

province pour ce change.

«Ces gens n’ont ydoles ne eglises, mais aoureut [adorent] le

plus grant de la maisou et dient [disent] que de cestui sommes

nous issus. Il n’ont nulle lettre, ne ne font escripture ®); et ce

L) Strabon attribue aussi cet usage a des peupiades d’Espagne, et Diodore de Sidle

aux insulaires de Corse.

2) Le che-cheng da ^an-ichao ye-ehe.

3) Les cours d’eau de cette region sont reputees auriferes; les indigenes ecbangent les

poussieres et les pepites d’or centre des lingots, taels ou piastres d*argent qui sont, avec

les sapeques en cuivre, la monnaie courante des pays chinois.

En 794, parmi les presents envoyes par la cour du Nan-tchao, figure Tor natif, les

turquoises. Sainson, o. c p. 54.

4) Lear monnaie d’echange dait, a Tepoque de Marco Polo, les cauris ou coqaillages.

5) Un second manuscrit de la Biblioth^ue Nationale porte: «vij pois».

C) SMl n’a pas etc d^ouvert d’inscription chez les Po-jen (Min-kia), on ne saurait
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n’est pas merveille, car il sent en moult ilesToiable voie, ct en

moult sauvages lieus, de granz bois et de granz moutaignes, que

en n’y puet passer pour rien du monde, pour ce que Fair est si

corrompu et si mauvais que nul forestier n'eschaperoit qu’il ne

morust. Et quant ces genz ont a faire I’un a I’autre [une con-

veutiou], il prennent un pou de fust [bois], reout [rond] ou quarre,

et le fendent. Et en chascuue moitie si font deux ocbes [entailles]

ou trois. Et quant il se paient il prennent leur buche que celui auras ’).

Les Min-kia, iustalles le long de la grande voie commerciale

de Yuu-uan-fou a Ta-li et sur la route de Birmanie, occupent les

plaines les plus larges et les plus riches de cette partie occidentale

de la province du Yuu-uan. Agriculteurs, commerganls, plus cul-

tives que leurs voisins, ils les dominerent longtemps avant I’inter-

vention chinoise. Ce sout eux qui, par la reunion des six princi-

pautes du pays de Tieu, constituerent, a leur profit, le royaume de

Nan-tchao -) (VIII® au XIII® siecle). Cet etat comprenait six

tsie-tou dont les residences ont ete relevees dans la zone habitee

de nos jours par des populations lo-lo, ce qui semble faire admettre

que les Tai u’eurent ancune part dans Tadrainistration de I’ancien

royaume de Ta-li. Les tsie-tou-che etaient ceux de:

dire que les tribus qualiCees lo-Io sont privees d’ecriture. Le P. Vial a trouve, chez les Gni,

des caracteres speciaux a celte tribu, et dont il a generalise i’emploi dans ses publications

pour I’enseignement de ses cathechuraeues D'autre part, M, Pelliot avait signale en 1904,

(BEFKO, IV, p. 155) d’apres le hiu yun-nau t'ong-che kao, ^existence d’une inscription

en caracteres is*ouan^ accompagnee dYn texte chinois, sur un rocher du hien de Lou-

k’ioan. Un Francais, M. Cfaarria, fit plusieurs estampages de ces inscriptions. Le texte

ts’ouan parut dans le BEF E O, (V, p. 196); la traduction chinoise fut faite par M-

Chavannes dans le 'J’"oung-pao (dec. 1906, p. 071/701); c’est I'histoire de la famille Fong,

soureraine de la tribu des Lo-wou, de 1174 a 1533.

1) Le livre de Marco Folo, par Pauthier, chapitre CXIX, p. 397/401.

2) La famille Mong possedait dcpuis 649 le plus meridional des six principautes

aborigenes, — d’ou Nan-tchao —, lorsqu’en 730 P'i-lo-ko reunit a son domaine les gou-

vernements voisins

3) D'apres le Sin Tang chon.
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^ Nong-tong (aujourd’hui le Yao-tcheou),

Yin-cheng (dans le King-tong-t’ing et le Tchen-yuan tcheou),

ong-tch'ang (fou de Yong-tch’ang),

Li-chouei (fou de Li-kiang),

jll Kien-tcli ouan (tcheou de Kien-tch’ouan),

^ Tt7ie-^on^ (P’iug-tiug-hiang au norddeK’ouen-yang-tcheou) ').

II existait eu plus deux tou-tou (gouveruements secondaires):

jll Houei-tch’ouan (Houei-li-tcheou),

^ T’ong-liai (T’ong-hai hien).

Enfia dix 0^ Men ’), (qu’on ecrit aussi tan, mais qu’on

doit prouoncer ^ chan ^), avaieut ete crees:

Sie-mie, ou Yang-kien (Ta-li-fou),

TchaO’tcheou (Tchao-teheou),

Po-yai, ou Pou-nong (Po-yai, de Tchao-tcheou),

Yun-nan, (Yun-nan-hien),

Mong-cho, (Mong-houa-t’ing),

Ta-li (Hi-tcheou, dans le hien de T’ai-ho),

Teng-tcKouan (Teug-tch’ouan tcheou),

P'in-tan (P’iu-tch’ouan tcheou?),

Mong-ts'in, et Yi-ho ^).

<De nos jours, les aborigenes appeles Min-kia out comme

centre principal Ta-li; ils occupent, aux alentours du Eul-ho, les

plaines de Ta-li-fou, de Tchao-tcheou, de Teng-tch’ouan tcheou, de

Kien-tch’ouau tcheou et de Ho-k’iug tcheou, aiusi que la majeure

partie des vallees de Pin-tch’ouan tcheou, de Yao-tcheou, de Yun-

1) SouS'prefecture au sud ouest da lac de Yun-nan'Sen.

2) M. Bons d’Anty dit qiie vers T’a-lang, la dynastic Mong forma un de T’a-lang

a la soas-prefecture appelee aujourd’hui Ngen-lo-hien,

3 )
T*a7tg’Ckou.

4) L’emplacement les derniers kien n’a pu etre releve. Certains auteurs citent meme,

CD dehors des quatre premiers kuin, des noms differents: Yi-tou (Kien tch’ouan tcheou),

JYei-ymn (Wei-yuan t’ing), Y-ud (T’eng-yue t’ing), Po-fang (Yong-pei-t’ing), Leon-Uou (Yong-

ning fou), Lou (Kouang-t’ong hien), et Nan’ho-tongi^),
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nan hien et Mong-houa t’ing. On en retroave encore jusqu’a Yun-

nan-fou installes le long de la grande route, mais leur physionomie

est le^erement moditiee a la suite d'alliances avec les Chinois; le

nom de ces metis est du reste special; ce sont les Pen-ti jen, et

a Yun-naii fou les Kouen-ming jen.

«A 25 li avant d’arriver a la capitale, les Min-kia se retrou-

vent groupes a Pi-ki-kouan, puis dans le nord-onest et dans I’ouest-

sud-ouest de la grande plaine. D’autres colonies ont ete relevees

vers Ta-pan-kiao et jusque dans la plaine Kiu-tsing fou.

vFrancis Gamier ') a ecrit que cette population se dit originaire

des environs de Nankin; il faut penser qu’il eut affaire dans son

interrogatoire a un metis, qui donna le lieu d’origine de ses aieux

pour celui de la tribu min-kia. Cette note est du reste en contra-

diction avec les textes chinois.

«Enfin ces aborigenes s’appellent eux-memes Pe; d’ofi Pe-mo

«Femmes fde la tribu] Pe; Pi-p'o «fiommes Pe», ou encore Pe-

ho, Pe-ho-ke, mais ces dernieres formes sont des imitations du chinois;

ho est en effet I’equivalent de vkia* chinois, et ko-hi celui de «Kia-

jen» dans *Min-kia-jen » Les Yunnanais disent aussi Pe-jen [Po-jen],

d’ou le royaume de Pe, ou Po-kouo
: & Po-yai-

kouo sous les Tcheou, '7' iS Po-tseu-kouo sous les Han.

«La domination chi noise cliez les Min-kia a importe les rites

du manage et de la politesse, les idees religieuses et les regies peda-

gogiques de la Chine du nord. Ces indigenes ont par contre conserve

leur caractere particulier, marque par une pointe assez accentuee

d’orgueil et de morgue qui s’est maintenue vivace chez les Peu-ti-jen.

«Les Min-kia forment uu groupement special chez les popula-

tions qualifiees du terme geuerique de Lo-Lo; leur syntaxe, malgre

quelques mots commuus a la langue des Lo-Lo-p’o, est dilferente

de la phraseologie de ces voisins. Cependant une tribu du Tibet yun-

1) Voyage d'exploration en Indochine, edit. 1895, p. 594.
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nanais, celle des La-ma-jen, parait avoir une parentee

assez rapprochee avec les Min-kia. Lent langue, du moins, indiquerait

ce rapprochement quoiqu’elle possede quelques nasales terminales en

ncf, dues sans doute a I’influence des Kou-tsong et des Mo-so, quant

a I’origine des La-ma-jen, les Ohinois pretendeut, sans preuve, qu’elle

provient du metissage des Celestes et des Mo-so.

«Dans la eampagne, les femmes min-kia se vetent d’une veste

tombant jusqu’aux genoux, recouvrant un pantalon dont les extre-

mites ne sont pas ourlees; quelques unes ajustent a la ceinture un

etroit tablier. Leurs cheveux sont negligemment tresses, releves par

derriere en chiguon et reconverts par un pa-tseu en colonnade, mais

cette coiffure est remplacee, dans les environs de Ta-li et de Hia-

kouan, par une sorte de bonnet original, agremente de petits boutons

d’argeut, place au sommet de la tete. Dans les villes, le costume chinois

et la coiffure sont plus employes; la coutume meme des petits pieds,

importes par les colonies venues du nord de la Chine s’est repandue

dans la cite de Ta-li et les plaiues de Mi-tieu et de Kiao-tien» ").

M. Bons d’AjJTY, allant en 1898 rejoiudre sou poste consulaire

d.! Sseu-mao, rencontra un groupe meridional de Min-kia sur la route

de Yuan kiang a T’a-laug;

«L’auberge dans laquelle je desceudis ii Pei-yin-chan etant tenue

par une famille Min-kia, il me fut aise d’examiuer en detail les

femmes qui apparaissaient eugoncees dans de longs vetements amples

de couleur sombre et coiffees de turbans mi partie de blanc et de

noir, ou bien d’une sorte de capulet de la meme nuance que les

habits, et qui, ferme sur le cou, enveloppe toute la tete en ne lais-

sant que la visage a decouvert.

«Le turban est une longue piece, d’etoffe foncee assez etroite

dont les extremites sont rayees de zones blanches. Cette bande de

cotounade est pliee en deux dans le sens de la longueur; les bords

1) Lds Mhi-hia. Notes adressees a M. Madrolle par le P. Liltard.

36
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sont cousus ensemble jusque vers le milieu; eu cet endroit le pli

est libre sur une etendue suffisaute pour que la tele puisse entrer

dans I’espece de calotte qui se trouve ainsi formee. Une fois la cbeve-

lure logee dans cette poche, on enroule tout autour les baudes dou-

blees, eu les croisant Tune sur I’autre. Les jeunes filles arreteut les

bouts eu iivant; les femmes mariees les fisent en arriere; les pre-

mieres ont ainsi la partie marquee de blanc ramenee an dessus du

front, tandis que chez les autres, cette partie est placee sur la nuque.

Par dessus le turban se pose la coifPe dout je parlais plus baut.

O’est une courte cape qui, par derriere tonibe en pointe sur le baut

des epaules; par devant elle se boutoune sous le menton an moyen

d’un gros grelot d’argeut. Quand les ailes de ce beguiu sont rabat-

tues des deux cotes de !a face, la coiffure ofire une graude ressem-

blance avec la coruette des sceurs de la Cbarite,

«Le vetemeut se compose d’un large pautalon s’allongeant jus-

qu’au coup de pied et d’uue robe croisee s’attacbant sous le bras

droit, que protege uu tablier noue sur les reins par des cordonuets.

Les mauebes de la robe sout flottautes et se teimiuent par uu

retroussis en parement. Une baude de cotonnade tortillee ceint la

table par dessus le tablier. Le collet du corsage s’agrafe au moyen

d’un ornement en argent gracieusement decoupe en fleuroii. Les

autres bijoux, egalemeiit eu argent, comprennent des anneaux sus-

peudus aux oreilles et une volumineuse bague passee au pouce de

la main droite qui remplit I’ofBce de de.

«Les Min-kia de Pei-yin-chan, sont plutot gratides et robustemeut

charpeutees; leur type est particulier avec des traits un peu gros.

Coniine toutes les autres femmes aborigenes du Yuu-nan, elles mar-

cbent les pieds nus; leurs dents sont recouvertes d’uue laque noire.

«Les batiments de I’botellerie, solidernent coustruits, sout rela-

tiveinent vastes et coiiforla’oles, leur disposition ruppelle celle des

posadas d’Espagne dessiuant un carre; ils encadreut une cour in-
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terieure sorte de patio ou au milieu est creuse un puits. Le cote

regardant la route, surmonte d’uu etage, est divise eii plusieurs pieces

closes ou logent les geus de I’auberge et les voyageurs; sur les trois

autres faces soiit de simples liaugars rudimentairement amenages

pour servir d’ecuries, de cuisines, etc. A droite de la porte d’entree

qui s’ouvre sur un large vestibule, le rez de chaussee fait saillie

sur le facade; cet avant corps convert d’un toit plat est utilise

comme boutique de detaillant. Je m’etais etabli au premier etage

dans une grande salle plancbeiee assez propre donuant sur la cour:

cette salle commandait I’acces d’un grenier soigueusement cadenasse

que visitaient les servantes; nous fumes ainsi a meme de eonstater

que notre h6te etait abondamment fourni de victuailles de toutes sortes.

«Ges Miu-kia sont certainement en voie d’assimilation, bien que

les femmes gardent encore le costume originel de la tribu. Le patrou

de I’auberge pouvait etre facilement confondu avec un Han-jen de

la classe aisee. Eu outre le vestibule de sa maisou etait decore de

pancartes aunon^aut les succes remportea par des membres de la

famille a ditferents examens et I’obtention par quelques uns d’entre

eux de grades ou de fonctious dans la hierarcbie mandarinale. Ces

naturels sont done entres jusqu’a un certain point dans la societe

ebinoise. Cela me fut confirme par le prefet de T’a lang qui me

dit que les Miu-kia se distiuguent des autres aborigenes par leur

tendance a adopter la civilisation du Celeste Empire et leur dispo-

sition a se fondre avec I’elemeut chinois» ’).

*
* *

Wou-iii.

^ Wou-ni etaient autrefois appeles par les Chinois

Houo-ni; ce sont des transcriptions approchees du nom

1) Le Sud du TuH^nan. Xotes adressees a M. MadroUe en 1902.

2) On trouve aiissi Les Wou-ni s’ap[ielicraient eux-raemes Ha-ni za

allomraes forme approchee de la transcriptioo cliinoise «lIouo-ni».
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aborigeue de cette peuplade, qui se subdivise eu tribus blanche et

noire, Fi-yo et Lo-ini, d’apres la couleur d’une partie du costume.

On rattache a ces autochtoues d’autres tribus du sud du 1 un-nan,

doiit les rameaux debordent en Indochine frangaise dans les provinces

du Haut Mekong'), des deux flou, du Lu'aug-Phra-Baug, de So’n-la,

et de Lao-kai; ce sont les Klia-to*), les Pou-tou"), les Ma-kho‘'),

les Lo-pi, No-pi ou Nou-pi®), les Ma-he, les Si-mo, voisins de quel-

ques autres peuplades du groupe lo-lo, comme les K’o“), les Mo-so'^),

les K’oui"), les Le-met’’).

Les Wou-ni proprement dits se reucontrent dans les prefectures

de P’ou-eul-fou, de Yuan-kiang-tcbeou, de Lin-ngau-fou, de Tchen-

yuau-t’ing, et de King-toug-t’iug. An Tonkin, quelques families

habitent le dao de Lai-chau “’) et les cantons de Phong-tho et de

Trinh-tliu’o’ng “).

D’apres le Dr. Gaide, les Wou-ni de lu region de P'ou-eul, sont

brachycephales et mesorhiniens forts; leur taille est legerement au

1) Sar lc3 cinq rr.auoiu tie la province tai du Haut Mekon^r, an Laos, les Lo*Io

n'en occupent que trois Ce soiit, dans le Mu^iing ies K’o {7SG inscrits et 4 500 liabir.-

et ies K’uiii (237 imposes et i in<li\idus), dans I** ina'uon;: de Mipiigne, les K.*oai (200

inscrits et 1.500 montagnards) et les Mo-so (470 inscrits et 3 500 habitants); dans le

maiuoug de Houei-sai, les Le-raet.

2) On Kha-do, installes vers T'a-lang t'ing.

3) Vers Ta-lang.

4) Vers T'a-lang. Ils seraient proches parents des Pou-tuu

5) Vers Yuan-kiang tcheou et autour de T’a-lani;. Les C'hinois emploient les caracteres

1
Les femmes Nou-pi ont Textrernite anteneure du chignon enroulee eii

uue sorte de come a bout arrondi qui se dres>e au dessus du front; la base de cette come

est einmaiilotee dans une bandelette de couleur roiiirc

Gj Autour de P’ou-eul et de TVlang et jusqu'ea Tndochiiie ils se divisent en Xo-li,

Pou-li, Tou-pi, Si-la, Pou-iik, Ki kio, Mo-to, Si-chou, A-la, etc. Une fraction habite pres

Vlijcuong Sing.

7) (iomprennent des tribus Jaunc, Kouire, Xoire. Un groiiperncnt cxiste dans la jirn-

vmce du Haut Mekong au Laos; un groupe plus important habite sur la rive droite du

Mekong en Hirraanie On dit aussi Mo-seii et Mou-scu

8; On en rencontre en Pirmanie ct dans lu province la-u du Haut Mekong

9)

Dans les monlagnes avoisinant ies rives du Mekong (Haut Laos), ils sc rencontrent

dans le mmuong de Houci-sai ou 439 sont enregistres comme inscrits pour une popula-

tion de 3 400 umes

10) Province de So’n-la

11) Pres Ni-chi sur le Long-po, pro\ince de Lao-kai.
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clessus de la moyenue'). «Pliysiquement ils sout caracterises par uiie

tete ovale avec bosses parietales assez bien dessinees, un frout ar-

roadi, plutot etroit; un visage a saillie luediaue peut etre moins

nette que chez les Lo-lo, des pommettes un peu saillantes; xm prog-

uatisme tres leger, niais rare; des yeux tres legerement brides et de

coloration marron; des oreilles ordinaires avec lobule tres souvent

adherent; un nez droit, quelquefois un peu busque; une bouche

assez grande; des incisives, surtout les superieures, frequemment

irregulieres; un meuton plus accuse que celui des Lo-Lo; une colo-

ration plus fonce de la peau; un systeme pileux plus developpe; des

muscles mieux dessines; une taille peut etre un peu moins elevee;

des membres plus forts, plus vigoureux»').

Les Wou-ui trancheiit done fortement par leur physique sur les

elements heterogeues qui les euvirounent: on les reconnait tout de

suite a leur teint cuivre et a ce qu’ils out les sourcils presque

horizontaux et, eu meme temps, I'oeil moins bride, le nez moins

epate et moins mousse du bout que les autres naturels.

Ceux du caatou de Phong-tho’) coustruiscut leurs cases sur le

flanc des montagnes, eu des points oil le sol a ete prealablement

battu; elles sont eu briques seches et ue compreuuent qu’uu rez de

chaussee de forme rectaugulaire. L'entree doune directement sur la

salle commune d’ou deboucheiit des chambx-es pax-ticulieres.

Les Po Wou-ni «Woxx-ni blaucs» se designent eux-memes par

le nom de Fi-yo, et M. Bons d’Anty qui les a observe dans la

region de T’a-laug en fait aiusi la description:

«Ces autochtones out le nez effile et saillant, les yeux uoirs,

grands et vifs, bieix eufonces soxxs les arcades soui’cilieres surmoutees

1) Dix Wou-ni, ineiiBures a Sseii-mao par le dr. Gaide, ont doune corame mojennes:

nxlice cephaliqiie, 83. 3; indice nasal, 82. 1; taille, 1^62; indice facial, 61.4, grande

envergure, Iia 64 Revue Ifidathuiuide, 1U05, 30 mai.

2) Dr. Gaide, o. c.

3) Province de Lau-kai (^uelques families forraent pres de la frontiere de Chine le village

de Ma-li-tiai, situe aiir la rive du Xam Koun allluent du Song N'a (bassin de la rivieie Noire).
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de sourcils presque horizontaux et fournis, tandis que le teint bistre

leur compose ime physionomie qui fait souger aux gitanes.

cBeaucoup d’hommes et tous les jeunes garcous gardent entiere

leur cheveleure dout uue partie pend le plus souvent en deux grosses

touffes de chaque cote du visage.

«Le3 femmes generalement graudes, elaucees et de tournure

elegante ont uu accoutrement pittoresque. Leur corsage echancre an

col laisse a decouvert le cou, le haut de la poitrine et I’uu des

seius; cette sorte de veste, dont les mauches ne recouvreut pas com-

pletement les bras, est tres courte, et permet d'apercevoir la taille

serree par une ceinture retenaut en meme temps uu jupon compose

de les tres etroits d'uiie etoffe de nuance blancbatre quadrillee de

fils rouges; les deux les poses a la hauteur des haucbes depasseut

un peu le bord des autres.

«La coifiure comprend uue lourde piece de tissu de couleur

sombre, repliee sur les cheveux de facou a se projeter obliquement

au dessus du front en une espece d’epais coussiuet carre, et a

retomber en nappe sur la nuque. Entre les deux epaisseurs de

I’etoffe est, d’ordiuaire, passee uue pipe ii long tuyau avec un minus-

cule fourueau de cuivre.

«Les differentes parties de la toilette sont agrementees, et dans

certains cas surchargees, d’applicatious eu argent, de chapelets de

cauris ‘) et de sapeques. Ces femmes ue quitteut jamais leurs

maisous sans eiuporter une botte oblongue, en vanuerie, retenue au

moyeu d’uue courroie assujettie sur le front.

«Les enfants des deux sexes et les jeunes filies poseut sur leur

tete une calotte grecque coustellee tie paillettes d’argeiit.

«Dans d’autres regions, beaucoup de femmes u’out pas la coif-

fure compliquee dejii decrite, mais seulement une grosse piece de

1) Vers T’a-lang oa les appelle JFou-ni pa a cause de i’usage qii’cn font lea Wou-ni’

Ces coquillages proyieudraient de la region de Ta-li.
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tissu noir noue en turbaa evase autour cle la tete. Chez quelques

autres groupements, le costume est fait de toile noire, et se compose

d’un court jupon et d’une veste ajustee et eutrebaillee sur la poitriDe» ”).

*
* *

Parmi les autres groupements lo-lo qu’on croit apparentes aux Wou-ni,

nous donnons Ja description du costume des Kha-to, des Pou-tou, et des Ma-kho.

Kha-to.

«Les femmes Kha-to de la region de T’a-lang sont reconnaissables de loin

a I’enorme et longue coiffure qui se profile derriere la tete. Elle se compose

d im gros bonnet a rextremite duquel part une ample drapei'ie plissee descen-

dant en eventail jusque sur les epaules. Des chapelets de cauris et de sapeques

a profusion s’entreraelent aux dilKrentes parties pendant notamrnent de chaque

coin de ce volurnineux edifice. On peut dire de la femme Kha-to qu’elle est

toute coiffure, car sun costume ordinaire ne comporte qu’une casaqne ffottante

aux raanches courtes, ouverte .sur le con et serree a la taille par une ceinture,

puis un calecon s’arretant-tout au haut des cuisses, laissant les jambes entiere-

ment mies. Aux oreilles, elles ont de grands cercles d’argent.

«Elles portent au travail une petite hotte carree munie de la gorge en

bois et de la couri'uie employees par les divers groupes lo-lo du sud» -).

Pou-tou.

M, Boss d'Astv a reiicontee quelques membre.s de cette tribu aux environs

de T’a-lang t’ing. «Les femmes, plntot grandes, ont la phvsionomie agreable,

la touniure relativement elegante qiioiqne la stature soit robuste: leur costume

est assez gracieux; la veste croisee, mi-ajiistee, s’anvte au dessus des lianches,

tandis que le jupon. retenii a la t.iille par une bande d’lHolfe, linit a la hau-

teur des genoux. La chevelure est cachee sous un turban legereiuent evase

d'oii pend par derriere, j usque sur les reins, un large ruban de toile bleue>j.

Ma-klio.

Les Ma-lio, on Ma-kho. seraient ties proches parents des Pou-tou.

M. lluNs ii’Antv dans ses notes encore inedites sur le siiil dit ^uunun,

les decrit aiiisi

:

(iCeiix de la region de T'a-lang sont de taille movenne mais de stature

robuste. Leur teint est extivmeinent bistn'-, leurs traits sont souvent grossiers

et comrne ecra.'-cs, mais leurs yeux sunt presqne toujours largement ouverts et

un pen eiifonces sous des arcades sourcilieres bien fouruies.

«Le costume des femmes est tout a Fait somnuiire, se resuinaut en un

court raraco de tmle noire qui decouvre le buste jusqii’a la taille et laisse les

bra.s nils, et eii une ciilotte coll.uite de mi'iiie tissu retroussee d’oidinaire au

de.ssiis du geiiou : des baiides entoiireut paiTois le mollet et le jarret. Sur la

partie posterieure des braies, les femmes marife portent un pan d’etoffe plissee,

1) Le Slid dll Ytin-tiau Notes inedites.

2) Boss u'a.niv, le Slid dii Yim-uaH, notes inedites
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bizarre appendice qui ballotte an dessiis des reins. Jeiines lilies et niatrones

attacbent autoor de leur cou, avec line ajrrafe en argent, un (letit collier auqnel

est siispendii, a la hauteur de la gorge, un iiiiniisciile carre d'ctofle constelle

de boutons d'ai'gerit; d'aiitre.- ornements de ce metal, grosses plaques rondes,

lleiirons, boutons slid aiissi fi.xes an caraco. Les boucles d'oreilles sont de grands

cereles brisks dont la courbe se continue en une longue tige droite terrain^ par

un petit cube: oes anneaux se placent de facon a ce que la tige se dresse le

long de la joue, le deteriuinal \enaut s'appiiyer stir la teinpe.

.>La cbeveliiie appliqiiee a |)lat sur la te'ae, dont un cordonnet i'ait letour

a la hauteur du front, e^t arrangde siir le de\ant en deux bandeaux stipares

par une raie tracee au milieu dii cr.'ine; [lar derriere. elle est dixisce en deux

longues tresses qui rappellent cedes de certaines <uisse.sses ou allemandes.

oDes galons rouges auxqueis sent entiles des .sapeqiies ou des caiiris

s’entralacent a ces tresses Habitiielleiuent, elles pendent dans le dos; quelqiie-

tui.s. elles sont repliees siir elles-ruenies et leuixs extreiuiti'-s epinglees .sur la

nuque: elles des.siiient alors deux giaiide.s coqiies (pu font saillie de cliaqiie cute

au dessus des ejiaules. Cn bandeau, ii raviire.s <;r|U,es doiit Tun des bouts est

garni de clous d'argeut et d'une fiauge de lil rouge, se pose sur les cliexeux.

Quelques femmes ont un ebapeau rond et plat, en fibres de barabou recouver'

tes d'un papier hiiile jieiniiirlure de coiileurs \ues, Leiirs vcteinents sont ties

propres et surcharges d’applications en argent"

^ *

Les p^ij ‘), p^ij -), ^ ^ij “) P’ou-la'*) peuplent, clan.s les

prefectures de Yuau-kiait" tclieou, tie Lia-iigan fou, tie Kouaug-nan-

fou et tie Kouaiig-si-tcheou, le.s somoaets eleves geueraleraeut boises

tie ces regious sud-ouest de Yua-nau, laissaut aux Tai^) les terres

fertiles des vallees. Il.s se diseut Ftn-pn et Lno-pa, tandis que les

Tai les appellent Pou-la, Pon Yan;/, parfois Su-p\>, les Yunuauais

Fon-la, et les Wou-iii .^fou-t<ni-::(P).

II existe au Toukiu quelque.s colonies tie P’bu-lit aux environs

de Nghia-lo '), de Kbanh-yeu”), de Du’o’iig-qui de Vu-lao'”) (pro-

1) yaii-tchau ye-chc. 2) Devlria.

) On les appeilerait enrure P^lJ Ma-la.

4) Tai k’ao, Nong, Cha-jeu. 6) I'ou-la dans quelcjucs rt-giuns

) A rapprocher des -Mou-ki

7) Sur la rive droite du fleuve Kouge, arrondl^senleIit de Vau-chau.

Chau de Luc-jen; il y existe 10 villages P’ou-la.

9) Trois villages 10) Oliuu de Van-ban* 3 villages.
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vince de Yen-bai), de Mceuong Houai '), de Mceuong K’ceuong *)

(province de Lao-kai), de Houaug-sou-p’i (province de Ha-giang),

et de Ha-giang ^).

Les P’ou-la de la region de Bao-ba (Yen-bai) sont consideres

comme etaut des autochtones; ils habitent des vallees etrcites a

proximite des villages tai. Resigues et souniis, ils sont en quelque

sorte les serfs des Tai auxquels ils donnent environ un tiers de leur

jonrnee de travail.

L’homme porte toute sa cbevelure et I'euserre d’un turban de

coton bleu. II se revet d’une petite veste aux manclies etroites brodee

sur le devaut, dans le dos, et aux poignets. Le pantalon a aussi des

broderies dans le bas.

Le vetenient des femmes presenle de legeres variantes, selon les

groupements, qui doivent probableraent marquer les diverges tribus

de cette peuplade.

Vers Mceuong K’ceuoug, la femme porte une tunique a grands

pans fendue sur les c6tes, et un pautalon large descendant a mi-

jambe. Ce meme costume se rencontre au Yun-uan dans la tcbeou

de Yuan-kiang. Les P’ou-la, avec leiirs longues robes aux pans

retrousses et leurs pantalons tellement amples, paraissent au premier

coup d’oeil porter des jupes.

La femme n’a pas de turban et ses ckeveux sont arranges eu

bandeaux, ou tresses et enroules autour de la tete; ils sont sur-

montes d’une coiffe bleue, couvraut le front et les cotes du visage,

et retenue sur la tete par une sorte de collier d’argent ou par des

perles blanches.

Au coutraire u Mceuong Houm, le costume femiuin comprend

1) Uu hameau a quelqucs kilomeires danj* le sud de la residence du chef de la tribii

P’ou Yai (rive droite du lleuve l\ouge).

2) Trois hameaux avec 95 hab.

3) Quatre hameaux avec 60 hab, prH de Xm*Tiian

4) Sur le plateau de Lang Uan, au nord de lla-giang, 2 families, venues il y a une

dizaine d’annees.
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vine jupe noire bordee de rouge, uue veste noire avec une large

bande brodee et de grands losauges aux dessins blancs, rouges, ou

marrons, eiifia uue large ceiuture garnie eu arriere de buit raugees

de cauris. Sur la tete. une sorte de capeline noire, limitee par un

galon blaiic et rouge, et ornee aux extreuiites de cauris.

* *

Yoeabulaires.

Quelques elements de syutaxe et des vocabulaires out paru sur

les tribus lo-lo; parmi les Fraueais nous citerous les ouvrages du

P. Desgodi.n's, les notes liuguistiques rapportees il y a quaraute ans

par la mission Doudart de Lagree et F. Garxier '), celles publiees

par le Ct. Boxifacy sur les Lo-lo Blancs et Noirs du Haut Tonkin-),

celles de M. Deiies sur les K’o') du Laos, et des listes de mots

pris par M. Gii, E. Boxix, lors de ses voyages de 1891 et de

1898 aux froutieres tibetaiues, sur les Mo-so (70 mots), les Si-fan

(33), et sur les Mau-tseu (69^ du Leaug-chau meridional).

A ces travaux, nous joiudrous une se'rie de 151 mots des voca-

bulaires suivants;

Kou-t.':(j)i<j, provenaut des indigenes du Tibet appeles Pen., et

recueilli par le P. Theodore Mo.ybeig missionaire pres Tseu-kou.

Li-sou, releve chez les populations des environs de Wei-si par

le P. Emile Moxiitio,

pris par le P. Emile Monbeig cliez les aborigenes Mo-

so du voisiuage de AVei-si.

^^an-tseu, releve a Hai-taug par M. Maurolle eu 1895 et rap-

proclie d’uu vocabulaire coininuiiique par le P. Martin; il provient

1 ) IjtU'le scr les Lu/if/ues imrlees par les populations de la lluulti Rivictc Claire,

iiEFEO,
j
nil let—dcrernbre lUOS.

2) yoles ethaogruphiqnes sur les Kos liEFEO, juiilet—deoenibre 1906, pp. 327/334’.

3) 'l^uu/ig-pao, mai 1903

4) foinKje d'txpluTaiiofi en Indo-Chiae, Vocabulaires, Yi-kia (T’oU'kia) 12 mots; Mu-
tse, 151 m

,
Won-ni, 125 m

j
K’a-to, 139 m.; K’o, 138 m.

,
etc
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des No-so habitant les ramifications septentrionales du Ta-leang-

chan, on Pa-p’ou-leang-chan.

Eul-yi, des Na-se de Pe-che-gai (20 kiloni. est de Kiu-tsing-fou),

fourni par le P. Hippolyte Badie.

Mai-tch'a, des Gni du village de Je dje (en chinois Yi-che'-tsen),

envoye ainsi que le lexique par le P. Paul Vial.

T'ou-lcia, pres par le P. Alfred Lietaud chez les aborigenes Lo-

lo-p’o du village de Djo-kou-la, a 3 jours N.E.N. de Pin-tch’ouan

tcheou et a 25 li au sud du fleuve Bleu.

Min-kici, des Pe de la plaine de P’iu-teh’ouau kai, situee a 2

jours N.E.N. de la sous prefecture de Pin-tcb’ouau-tcheou, et relev

e

par le P. Liexard.

recueilli par M. Madroli.e, dans la province de Lao-

kai, des Ha-ni des rives du Long-p’o, canton de Phong-tho.

P'ou-la, des Peu des environs de Phe-loug, canton de Houaug

sou-p’i, province de Lao-kai, releve par M. Madrolle.

K'o, de la province du Ht. Mekong, communique par I’admi-

nistration du Laos,

*
* ^

La lansue lo-lo se subdivise en uu grand uombre de dialectes

et de patois, mais ces deruiers dans leurs lignes generates paraissent

se grouper au inoins eu trois categories d’apres les voyelles de-

siueutielles <t, o, et on. Daus le premier cas seraieut les Mai-tch’a et

les Li- sou, daus le second les T’ou-kia, et dans le dernier les Eul-yi.

Phrases: (M) Mai-tch’a (gni), et (E) Eul-yi (na se)

:

Uiie paire de Souliers. Trois batcau.v.

M. Tche-ueu t’i tseu M. Shle Se leu

E. Ts’ie-ne ta dze E. Shlid Se p6
Souliers line paire. Bateau X trois (numeral).

Je vais couper du bois a la montapiie.

M. Ghd po-ko dee se dze je-

E. Ngou bC-le k’e si ts’ie ye

moi inontagne-tete monter bois couper aller
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PETIT LEXIQUE FEAXgATS-CINl (lo-lo).

PAR I.E

P. VIAL.

DaR'' ce lexiqiie ') les tons ne sont p.13 marques parce qu'ils sont inoiiis

utiles que les accents. On distingiiera entre 1’ e niuet, 1' e t'ernie, 1' i\ oiuert,

et r e tres onvert ; entre tj

quee par une apostrophe:

be dire

he lutter

cU monter

(U frapper

lieu tonner

diir et <//i faible: ne pas

ga (gua) penser

ghn raoi

gha poisson

ge (gue) lit

gJie pleurer

negliger I’aspiration. mar-

;
’e rat

V' niaison

'e maiidire

Quelques notes de graniraaire.

Syntaxe. En -langue gni, les elements cle la phrase sont euon-

ces clans I’ordre suivant: regime du sujet, sujet, nombre, numeral

(assez rare), regime indirect, rigime direct, verhe. Le substantif se

met au commencement et Tadjectif suit toujours le nom.

Exception. Le regime indirect vient apres le direct lorsque le verbe est

double; alors le regime indirect se place entre les deux \erbe.'', tandis que le

direct precede les deux verbes.

Le cheval uoir mange du paddy

niou nima tsima tchao

cheval noir paddy manger (eu parlant cles animaux).

Le regime du uom se met avant le nom; radjectif personnel

precede egalemeut le substantif.

Le livre de son pere.

ke ba sepo

de lui pere livre.

1) Le manuscrit, adresse a M. Madrolle, est date de Ldu-mei-y 29 juiu 1902. II

comprend plus de 300 mots lolo, de la triba des Gni pa des environs de Lou-lan*tcheou

(Yun-nan).
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J’habite uue maison de chaume.

ga die he gni

moi d’herbe maison habite.

La negation se rend par ma.

ma gho, je ne veux pas;

ma sa, je ne sais pas;

ma b4, je ne dis pas;

ma vou, je ne vends pas.

L’interrogation se fait le plus souvent en repetant le verbe.

gho gho'? veux-tu?

di di? peux-tu?

dza dza? manges-tu?

dd dd? montes-tu?

zd zdf descends-tu?

Les interrogations indefinies de temps, de lien, etc., se rendent

par k'a, snivi du mot indiquant le sens de la demande.

k'a t'af Quand? {t'a, temps).

k'a na? Combien? (na, beancoup).

k'a t'ima? Lequel? {t'ima, un).

k'a di? Pourquoi? {di, pouvoir).

k'a ze? Comment? {ze, raoyen).

Numdrdux. Chaque generalite de mots a son nom numeriqne,

on particule numerate:

boil — Vilou t'i bou, un bouquet de fleurs.

d\ — Hdi t'i di, un appartement.

dzd — Tch'd t'i dzd, un char.

ddu — P'a t'i doit, une pi^e d’etofFe.

k'di — Se t'i k'di, une ligne de lettres.

k’ai — Che t'i k'di, on brin d’herbes.

37
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It — Djdtla t'l It, une sapeque.

— Sdi Jed t'i nee, une porte.

p'

i

— Sep'i t'l p't, une planche.

p6 — Se t’l po, un volume (livre).

td — Md t'l td, uu bambou.

teJid — K'di t’l tcJid, un brin de fil.

tcJi’d — Ml t'l tcJi’d, une piece de terre.

tld — P'at sJild t’l tld, une fueille d’arbre.

tse — Se t'l ts'e, un arbre.

tse — Se t'l tse, un fagot de bois.

La numerale dea noms de nombre est leu, excepte pour cent,

mille, dix mille, qui ont leur particule propre.

Le nom numerique de Persoune est md pour 1 et 2, puis on

emploie jou pour les nombres suivauts:

Ts'b ti md. Ts'd gni md. Ts’b se jou, etc.

*
* *

M.

Abce> hr — ke dou ra: I'abces i.'St perci*.

Aboyer loii — tche Ion. mu K'cii: le chieii aboie et ne inord pus.

Abreiucr je to — i/wu je to jc zo: il A\iit aller abreuver le i-heval.

Abricot se k’r mo.

Accotiipagner shir jr. v. ka je — he shir je: accompagne le. — Gha ka je,

viens a\ec nioi.

Acbeter rr — vr ra vr. acheter du cochoii. — le fiuw cr, acheter uue poule. —
ili vr, acheter une terre.

Adieu Irle je, tele rje.

Age k’ou loo. — k'ora k’oulou, quel age as-tu

Aiguille <jhr — ijhc vr, shlohr no, acbeter une aiguille pour coudre une robe

(un habit).

Ail chouproio.

Aimer ya — 'juija, airne^-tu

Aller i/e; v. .se; v. jr — k’ula jet oil va^-tu ?

Allumer teu — moutoii teu, allumer le feu.

Amer k'a — natse k'a, la medeeme est arnere.

Arni pile.
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Aue ushliilainit.

Aiiuee k’oa — ami k’ou ! eii quelle annee sommes nous ! — la k’ov.. dans

I'annee du tigre.

Apres-deinain p'e rjni.

Ai'bre se ise — se t'i tse, un arbre.

Argent s/i/ou — sldoii k'aaa <jhot coinbien veux-tu d'argent

Arri\er tche — ageijni tche, nous arnverons demaiu.

Asseoir (s') kouijni — kaka kougiti, asseyons nous tons.

Assez loti — loidoii ? y en a-t-il assez ?

Aujourd’lmi igm — igni side doiije, je sors aujourd’hui.

Autour vi'iv — 'e vece fcho, il y en a tout autour de la maison.

Auti’efois kedze t’a — kedze t'a fima tcho. autrefois il y avait un homme.

Avant hier iche t'igni.

Avec ka — ke ka deje, monter avec lui.

Avoir tcho — zaneu k'ana tcho ? combien avez-vous d’enfants (garcons et filles) ?

B.

Baigner (se) je tse — je tse nia non, je ne me suis jamais baigiie.

Balayer mi tche se.

Bambou mata (d’oii mashi, guirnbarde).

Barbe gnitse — gnitse gnoti, couper la barbe avec un ciseau.

Bateau shli — nioutou shli, bateau a vapeur.

Bas (en) podjo, foma — t'oma ka, passez en bas.

Batir kou — 'e koii, batir une maison.

Baton dama, v. papouma (camie).

Batonnet djoiima — djoiimu t'i tseii, une paire de batonnets.

Beau, (il voir) tse.

Belle soeur ami.

Bien tcha — tcha tcha kou, fais le bien (fais bien cela).

Blanc shloit — jema shloti, coquilles blanches (cypraia moneta).

Ble cha ma — cha mou, farine de ble.

Bleu p'e — p’a p'e ma, toile bleue.

Beeuf gni — </»' lou je, faire paitre les bceufs.

Boire tche — je tche, boire de I’eau — tche tche, boire de I'eau de vie.

Bol sepe — se fi pe — un bol.

Bon tcha, (ii manger, ne') — ts'o tcJia, cet homme est bon.

Bouche gnignn — gnigna p'oti, ouvrir la bouche.

Boucher tsetchc — poiine tse tche, boucher un trou.

Bouteille tche pc — tcftc pe t’i dir, une pleiue bouteille.

Bras lege — lege tseea, le bras est casse.

Briiler na, v. deu, v. shlou, v. tla — se tla, briiler du bois.
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c.

Caclier fse) p'anio — p'cDiio je, vas te cacher.

Cadenas djounia — djoiimo. lou make, le ClllleIla!^ ne [leut pas se f'ermer.

Caisse kasa.

Camarade shlefcJio. pele — pele ma (jho, je ne veux pas de compagiion.

Canal jeka.

Canard eunia. (jhrpinui — 'euf^hlaino. (tufs de canards.

Garotte 'o ma — 'o the >iia, graines de carotte (v. rave).

Cassant ha — poh ha ke, le verre e^t cassant.

Caverne fe-dou — fedou ke. dans la caverne.

Ceinture djou gnt — djou eein gni. qui serre.

Ceci, cela ena, kena.

Celul-ci, celui-la et lata. ketiaut. — Et inia Slue ghv. ketiiaa Gni ghe. celui

ci est Cliinois, celui-la est Gni (Lo-lo).

Chair ra — re ra, \iaude de pore.

Char hh'a — tch'a se, couduire un char.

Chat mene.

Chaud ts'a — ke ts’a. il fait chaud.

Chaull'er (se) moutoii ko, djike leu.

Chausser dru — tchene deu, chausser les sou Hers.

Chemin kaina — dakama, grande route. — kabaza, petite route.

Cher p’ou k'e — tsishlou p'ouk’e, le riz est cher.

Cheveu oiseu — otseu hi. s’echeveler.

Chevre ts'i — is'ina, bouc.

Chien tche — tche lou, le chien aboie.

Chinois side p'a, v. ladji.

Chose nougke — ttmi noughel quelle chose?

Ciel iuouke uiott t i ke, tout le del. — Mou y/d, le del et la term.

Cceur gnirna — gaima kekou, cceur dur.

Content leu — leuleu, es-tu content ?

Corde tseki.

Corps kepeu — ke td peu na, tout le corps me fait nial.

Coton sala — salap’a, cotonnade.

Coucher (se) kou g — k’adi kou ma yl Pourquoi ne \ous couchez vous pas
Courir ke — ko ke, cours vite.

Couteau mit'a — mit'a se, aiguise le eouteau.

Couverture (de lit) ’e houma.

Craindre gon — fa gou, ne erains rieii.

Cuisine tsamou e (ra. a ra. ; 'e raaison, uiou pour faire, tsa. le riz).

Culotte shla he — shlahe djichara, la culotte est dccliiree.
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D.

Dechirer djip'i, v. djicha.

Dans ke — e ka ta, place-le la dedans.

Dejeuner tche dza.

Demander iia. v. cha — seha na. demande an Pere.

Demeurer gni — k’alagni? oil demeures-tu ?

Demi fi ji'e — t'i tdie t'i p’e, une livre et demie.

Dent tcheiiia — tchema pera, les dents sont tombees.

Descendre ze — niouke raze, descendre du ciel.

Deshabiller (se) shlobe el.

Dessous t’o — tsetse t'o, dessous la table.

Devant ghetche — getehe se, marcher devant.

Dire be — ami bet que dis-tu — k'aze be? comment dis-tu — be matche,

je n'ose dire.

Doigt letche — letcheza, le petit doigt.

Donner bi — veghabi, donnes moi.

Droite aja — leja, main droite.

K.

Eau je — je tsi, eau fraiche. — Je shU, ean bouillante. — Je 16, eau chaude.

— Je rnou, eau tiede.

Eau de vie tche — tche t'i tche, une livre d’eau de vie.

Echelle deke.

Eclairs mou shleu.

Ecouter naga — nagaga? ecoutes-tu?

Ecrire gou — segou, ecrire des lettres.

Ecurie moubo.

Encore se — gho se, j’on veu.v encore.

Endormir (s’) ignike — ignikera, etre endormi.

Enfant akeza — akeza bou, porter I’enfant (sur le dos).

Entrer gelc — gele, tna gou, entrez, n’ayez pas peur.

Envoyer (un liomrae) tso t'ima fsi.

Epouse meshle - meshleke, prendre femme.

Epoux mefoii, sage — sage cha, chercher un gendre.

Est tchedou (m. a m.; tche, soleil, dou, levant, sortant.

Etre ghe — gheghe ? n’est-ce pas ?

F.

Faire kou, v. mou — ami )iiou? que fais-tu ?

Farine cha mou — chamou ka, passer la farine.

Femme amegnineu — gnineuma, vieille femme.

Fermer pi — 'eka pi, fernier la porte.



572 CL. MADEOLLE.

Feu inoutou — tiioutou deii, allumer It* feu.

Fievre iiak’i — nak'i fa, avoir la fievre.

Filie aniiza — umiza ghe. la fllle pleure.

Fils za — za ma tcho, je ii’ai pas ile Ills.

Fleurs I'iloii — viloa vi, etre eii lleurs.

Frapper i/e — I'a di, ne frap))e pas.

Frei'e ('alne) apnu — (cadet) ij/iek'c — (eii.seiiililej mj/u'

Froid dji — liji tsi. trembler de froid.

Fromage ts'i ge — tsi gi hora, le frornage e.st poiirri.

Fusil tcJion — tch'oH ha. tirer le fusil.

O.

Gauche ave — Uve. le main gauche.

Gendre sage — sage moa, devenir gendre.

Graisse tse — vetse, graisse de pore.

Guerir nakou.

H.

[labile ke — kou nia kc, je ne sais pas le faire.

liache raisnii — ratsoii vi da, couper a la hache.

Hair slit — se fa shi, ne haissez personne.

Haricot atvmnut.

Haut mou — inou le, jou mi am di, trop haut. je ne puis le prendre.

Uerbe che — aiou che ke, couper de I'herbe pour les chevaux.

Hier ignl. (aujourd'hui. igni) — tyni. ignt, bier et aujourd’lmi.

Homme ts'o — mitche ts’o, hoinmes d’ici bas.

I.

Ici eta — ita douli, viens ici.

11 k'e — k'e tiaia ghe, e'est lui seul.

Image idit, v. tso y, v. moii y; — tso y shlo, (diotographier.

Impot go. — gani, payer Fiinpot.

jr.

Jambe teke ge (m. a, m. : tche du pied, gc os).

Jardin k’eulea. — keideu je, 'o ki, va an jardin, arracher des legumes,

.laune che (orj.

Je gha — a sa gJti'l ghu ghe, qui est-ce c’o.st moi.

Juiier ka.

Jour gni — mou gni, pendant le jour.

Jupe re shla — re shla vi, mettre une jupc.



QUKLQTJES PEUPLADES LO-LO. 573

E,.

La beta — eta beta ta, place le ici et la.

Labourer mi gJia — mi ma gha se, terre pas encore labouree.

Laeher shle — aiou shit ma tU, ne laclie pas le cheval.

Laine jo non, shi p’a.

Langue shla — shla h'eta. place-le sur la langue.

Laver tse — shlont tse. se laver la figure.

Lever (se) tche tn — tche ma ta se, non encore leve.

Lire ne (regarder) — se po ne, lire un livre.

Livre se po — se t'i po, im li\Te.

Livre (poids) tcAe — t'i tche t'i p’e, une livre et demie.

Loin mi vi — mi ma vi, pas loin.

Lime shlahama — shlabama $a, la lime brille.

Lutter he — beh’e'ma, le vainqueur.

M.

Main lepe' — lepe t'l tse, le.s deux mains.

Mats shapioiima — shapoiima b'ea, moudre le mais.

Maison 'e — 'e t'ldi, uue maison; — 'e ge tcho, a la maison.

Maitre sep'a — moiisep'a, Dieu.

Malade na — nabina, maladie contagieuse.

Male pa.

Mandarin dzemoit — uu sseu", ou seigneur lo-lo, midzemou.

Manger dzn — tsa dza, manger du riz.

Marche b'e — h'egni, jour de niarche.

Marcher bama ge, v. bama sc.

Matin nov — et'i nere, ce matin.

MiMecin beup'a — beup'n 'eu, appeler le medecin.

Mer rema — rema ba, passer la mer.

Midi gmlout'a — gnilout'a tche, midi est arrive.

Mois shla (chaque mois lunaire a son nom particulier).

Montagne pen — peu ton de, montagne ardue.

Monter de.

Mordre h'eu — tche b'eii b'eu, le chien mord-il ?

Mot do — do t'i b'i, un mot.

Hi.

Xatte, (de jonc) shloti, (de paille) podza.

Xeigc va — vadla, il neige.

Ne . .
.
pas fa.

Noir ne — nedouma, tout noir.

Non ma.
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Xord n/ilemt' (m. d m.) shle, du cadran: inP. la queiio).

Nous use — a.-<e (iiti ijliP, nous (ini (Lo-lo).

Nuit ’d — d fi V', cetto unit.

O.

(dbeir do na — iba do na. obeir au pere.

Occident tche tieu (ni. am.: tclie. soleil: tleu, coiichant).

(deil )idse — iidse cha, aveugle,

Oeuf Id slila — id dliht ’o, pondre des u-iifs.

(Jiseau yhidza — ghe :ci tie. I’oiseau b’envole.

Or die.

Oreilles napo.

Os ge pou.

Oser tche — ma tdie, je n’ose pa-;.

Oil.' k'ala — h'ata je? Oil vas-tu ?

Oublier gni mi m (m. am.
:
gni. le cceur; mi obscur)

Oui ghd.

Ouvrir p'ou — fa p’oti. n'ouvre pas.

*.

Pain, (de ble) cha pa, (de sarrazin) ka pa.

Papier fo y — fog fi tla. une fueille de papier.

Parents ts'oko.

Parler be (dire) — do die he, langage secret.

Parole ('\oir Mot) — ami do be? quel mot dis-tu?

Pays aiitd' — gemou mite, I'ernpire: — koza mite, le Yun-nan.

Peche seghemu.

Perdre koune — shlou koune ra, avoir perdu I’argent.

Perle lekousema (m. it. ni.: sernu grain; kou. du poignet; te, de la main).

Petit nia, v. atiza.

Petit Ills dile za.

Petite fille shle time.

Pied tche he — tche be ft, le pied est endolori.

Pierre loiuna — louma fi ho, un tas de pierres.

Piment gni p’ema (m.am.: p'ema eraporte; gni bouche).

Pince redjouma.

Plein did — redle, remplis (en versant).

Pleuvoir mou ra — mou ma ra, il ne pleut pas.

Pointu 0 tch’eu tdfeii.

Porte 'e ka — ’« ka fa pi, ne ferme pas la porte.

Porter ve, v. t’e; (sur le dos) bow, (sur un clieval) tche.

Poule idj jeune poule, ie p'e ma.

Pourquoi k’adi — k'adi be? pourquoi dis-tu?



(^‘UELtJTIES PErPLADES l.O-LO. 57T>

Pi-es — /auit- h'l<- ia, c'est tout pres.

Profoiul ne — je ne. I'eau est profoiide.

Pi'oj)re I'o — I'Oi'o t^e, laver proju'etneiit.

a.
Qui ? Hsa — asah' kough'r ? qiii Pa fait ?

«.
Raisin jeniouxeum.

Rassasier ho>i — etiv rassasie. ihohoii.

Rave oiiia.

Remercier ge Lou — seba gehou. rnerci Pere.

Repondre do k'ou — do raa k'ou, ue pas repondre.

Reposer (se) ga aa. v. itu — t'i pa aa, reiiosons-uous im moment.

Retirer let'ouU.

Rever ieuiio.

Revenir tchokoide — agegni tckokoulc. reviens dernain.

Rivage jetse — jetse tche. aborder.

Riviere je shhi — je sJda kaske di, ou peut passer la riviere.

Riz, (paddy) fs’i ma. ( blaiic) tui uhlou. t'cuit; tso; t.'-a aii mk? le riz est-il cuit ?

Rouge i/nigma — p'a gaiguia. toile rouge.

Rougir tosie — tosiV keke sais-tu rougir

S.

Sac p’i — p'e fi die, un plein sac.

Salive tije, v. gnije — g»ije p'i, cracber.

Sapeque djetle, v. jetna — djetle t'i li une sapeque; djetle f"t lo, uue ligature.

Sarrazin ka.

Sauvage ko — tso ko ma, homme sauvage.

Sec fe — mi fe, la terre est seche.

Secher, (au soleil) shleu — shlohe s<hleH, secher ses habits.

Sel tsa — tsa maloti, le sel est iiisulli^ant.

Serein go — )iwa go, le temps est beau.

Serpent che.

Singe noil.

Sceur, (aince) aja, (cadette) netima.

Soi-meme ame — ameme le koii, je I'ai fait nioi nienie.

Soif (avoir) jest’.

Soil' mouk'i — emi moiik'i, ce soir.

Sorcier pimo — ptmo tse, inviter le sorrier.

Sortir doiije — t'a doiije, iie sors pas.

Soulier tcheneu — che tcheneii, sandales (de paille).

Sucre chadla (m. ii m, cha, de sable (mot chinois), dla, miel).

Suer ke doit — le dou nt, tehadi, il a sue, il guerira.

Suivre doiimejc — seba doiimeje, suis le Pere.

33
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T.
Table /sf/se.

Tablier oiiin — Isc uiipi. tablier ile cli.iin re.

Teiidre iciit — ra iirm. m.hhIi’ teiidre.

Terre mi — trmi. laziere. — MuJn. terrain iiu iilte.

Tete oho — okijihe. ea'eiller.

The. (teuille) hi ^tihi. . eau; In jr.

Tiere In — In shin, jireiiiier iilni- Imiaii'e (lime dii t litre' ,

lulillier ill! -- ihi ^/n'l'ii. '! tiler eii tciiiibailt.

Tuiiiier iihiii ill'll — i/toii lion mmi m'l rn, il tonne ^aii' plensoir.

TtU^ t t chninOn, Y. Jiiikn,

Travailler nrni non — imn ,nn non. je ne travaille pa'.

Tri.'te ijni clin. — ijni otm chn. e-i-tn tri'te .'

Tivip iin — Ikn Kn an, tivi[i do sel.

Tl’uU Jinilmj — pniiar hr, bouclier nil tron.

Troluer tr/in gn — tchn mil ijn, ne pa' troiiter.

Tuer rn — hn the rn, tiler d'un emip de fu^il.

I'.

T. riner :rrn — il:n I.e rn nm hr, d in.iiige inais n'lirine pa<.

1. 'er :e — re utn hr. p? lie -lai' in'on .-erMr.

V.

^ it'e. (grand bol) chijtto. \
.

prmn,
^ endre rnn — nrni von I qne teiiiU-tu ’

^enil' iloiile — ko iloiiUh tieiis vite.

\ ent mnU'iitlr — tnoKshlr gr, grand vent.

\entre ijii — liii g,ii. asoir fairn.

\er hon —• hmi U il:n. in.ingi’ par lei; \ei-'.

^ ert gnithnn — 7;nV/. gnUlion p'n, toil,.- verte ot rouge.
A ftenient rklobr — shlnhr Irilnn, rnatirhe' de vetenient.
\ euve mr tclirinii.

\ eiit Jon irhemn

,

A lande rn — jorn, \ iaude de inontoii.

Vieillard, ti'n mil.

\illage till' — Isle kr f‘>ii, les iirniiine'i ilii till.tge.

\ille hill — h.riiili hill, Mile de Lini-lan-trlieoii.

A I'age '-lilonr — hhlour p'on, visage boiitli.

Aiiir nr n — nr inn o, ne ))as voir.

Aoleiir il:n — ilzn ihnihh vniei les \oleurs!

A oil' an — an /.’ore hr! Voiis, epic ilites-\ons

NoTA. — Aa moment de la mise sous presse, une correspondauee du Yun-naii nous fait
connaitre qiie le P. Vial va piiblier a Hong-kong un dictionnaire Gni avec les caracteres lo-Io
employes dans cette tribu

; d’autre part le BEFEO de Ha-noi doit donaer « uu essai de
grammaire lo-lo, di.ilecte A-cliln du P. Liitard.



VORTRAG, GEHALTEN AGE DEM

iri’'-"' INTERNATIONALEN ORIENTALISTEN-

KONGRESS IN KOPENHAGEN

VON

ADOLF FISCHER, Kiel.

Unter den zahlreicben, wiihrend meiner dreijahrigen Thatigkeit

als wissenschaftlicher Sachverstandiger des Deutschen Reichs in

Ostasien erworbenen Kuustwerken — sie bestehen vorwiegend aus

bnddhistischen Holzskulptureu und Bildern der fruhesten Epochen,

sowie aus Bronzen aus vorbuddhistischer Zeit — sind von weittra-

gendster Bedeutung die aus der Hanperiode (206 vor— 220 nab

Christus) stamraendeu Reliefs von Steiusiirgen und Grabkammern,

sowie eine mit Basreliefs geschmuckte Steiusaule der Provinz

Scbantung.

Da diese Skulpturen die ersten sind, die jemals China verliessen,

so verdienen sie wohl eine etwas eingebeudere Wiirdigung.

Sieht man von Bronzen ab, so muss man gestehen, dass kein

Kulturland der Welt so arm an Werken der alien, klassischen, in

diesem Falle der vorbuddbistisehen Zeit ist wie China.

Revolutionen von einem Umfang und einer Dauer, wie sie kein

zweites Land der Erde geschaut, dazu der Wabn, dass die herrscbende

Dynastie stets die Werke der vorhergehenden gewaltsam zerstorte,

Oder wenigstens dereu Erhaltuug verbinderte, hatteu zur Folge, dass es
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keiae Stiitteu mit MouumeEtalbauteu aus der klassischen Zeit giebt,

wie wir sie in Rom, Athen, Theben, Baalbek und zahlreichen anderen

Stiitteii des esteus finden.

Dem Kunstfoi'sclier bietet das Studium altklassischer cbinesischer

Statteu wie Tsch’ang-an, des heutigeu Hsi-an-fu und Lojang, des

beutigen Ho-uan-fu, Stiltten, die wiihrend der Tschou (1122— 255

vor Cbristns) und Haudynastie (206 vor— 221 nach Christ) dieselbe

dieselbe Rolle spielten wie Rom oder Athen, arge Enttauschungen.

Durch einen Zufall eutdeckten die Chinesen im Jahre 1786 mit

Skulpturen geschmfickte Graber aus der Han-Periode, die wie eine

Offenbarung wirkten und von da ab wie Heiligttimer gehalteu wurden.

Yornehme chinesische Knnstfreunde bewahren Abklatsche dieser

Reliefs wie Reliquien, und als 1881 durch deu riihmlichst bekannten

Kunstforscher Bushell zum erstenmal Abklatsche solcher Steinreliefs

auf dem Orientalistenkougress in Berliu gezeigt wurdeu, erregten

diese ungeheures Aufsehen in den Kreiseu der China- und Kunst-

forscher.

Eine frappante Ahulichkeit wiesen die hier in Frage stehenden

Steine, sowie audere in Schantung befindliche, die Prof. E. Chavannes

in seinem ruhmlichst bekannten Werke: »La sculpture sur pierre

en Chine” eingeheud beschrieb, mit altassyrischen oder altbabyloni-

schen auf, gauz besouders die Bigas mit den davor gespannten

Pferden; und so unglaublich es scbeinen mag, dass eine seit vielen

Jahrhunderten erstorbene Kultur — Ninive wurde c^*. 600 vor Christus

zerstort — auf eine neu entsteheude, viel tausend Meilen weit eutfernte

befrucbtend wirkeu kann, so neigt man angensichts dieser Stein-

denkmiiler zu diesem Glaubeu. Es fehleu uns, so scheint es, noch die

Bindeglieder, um diese Ahulichkeit motivieren zu konnen!

Steinsiirgen gehorten einst die mit Reliefs geschmiickten Platten

N. 1 und 2 an; zweifellos stammen sie von der Ruhestatte eiues

I? ursten oder Grossen des Reiches, denn die Sargsteine gewohnlicher
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Sterbliclier waren entwetler gar uicht, oiler wenn iiberhaupt, uar

mit einem rob gearbeiteten Fiscb oder Drachen verziert.

Wie jede Kuiist eines Volkes in der Religion, so wurzelt auch

die altcbinesisclie im Taoistuus; uiid so weiseu die alleriiltesten

cbioesiscben Kulturobjekte, die uns aiis Scdiilderuugeu bekannt

siud — Bronzeu — auf Knltzwecke bin.

Unsere Reliefs von Sargsteineu beziehen sicb jedocb nicbt bios

auf religiose Ereignisse, souderu auch auf bistorische, auf Vorfalle,

die auf den Lebenslauf des Abgescbiedenen Bezng haben, ebenso

wie die Reliefs von Opferhallen, von denen nns bisber nur zwei

bekannt sind.

Allem Anschein nach verkorpern die in zwei Reiben sicb

libereinauder aufbaueuden Reliefs auf Stein 1 (Bild I) Vorgange

aus dem Lebeu eines Staatsmannes oder Fiirsteu.

Uberdacbte Bigas, je mit einem Rosselenker uud einem Wiir-

deutriiger, nebmeu die imterste Reibe ein, nur der dritte Wagen

von links ist mit drei Pferden bespauut und von drei Personen

besetzt. Wie bei aUassvriscben und altiigyptiscbeu Reliefs sind die

Tiere ungleicb freier, lebendiger, gracioser in der Bewegung als

die Menscheu, die Darstelluug der Pferde mit den kurz geschorenen

Miibneu gemabut au solcbe auf altgriecbiscbeu Kunstwerken.

Ein Gebiiude mit Erdgescboss uud einem Stockwerk uimmt die

Mitte der oberen Reliefdarstellung ein, zu beideu Seiten stebt je

eine Siiule mit einem Kapitell in der Mitte und einem ebeusolcben

oben auf der Siiule, die von weit uberragendeu Dlicbern gescbmiickt

sind.

Je eine uiedere Siiule mit ebensolchem Kapitell stebt hinter

den zwei vordereu Siiulen.

Von grosser dekorativer Wirkuug siud die zu beideu Seiten des

Hauses stebeuden stark stilisierteu Fdbrenbiiunie uud Kraniche, die

beide als Symbol hobeu Alters verebrt werdeu.
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Im Erdgeschoss zeigt uns der Bilderschmuck auf dieser Steiii-

platte die Verehrung eiues Wiirdeutriigers, desseu Bedeutung durcli

die seine Umgebuug an Umfang iiberragende Erscheinung markiert

wird, der vor ihm an der Wand hangende Bogeu uud Kucher ist

wohl als Symbol seiner Macht anzusehen.

Auf einer Veranda des Obergeschosses sitzen rechts und links

von einem niit luwenkoptformigen Thiirklopfern geschmfickten Thor

je drei Wiirdeutriiger, zu deneii sich je zwei ausserhalb des Hanses

steheude Besucher gesellen.

Wie die Fohrenbriunie, Kraniche und Personen in den beiden

(deschossen in uud ausserhalb des Hauses symmetrisch augeordnet

sind, so sind auch die in der Luft iliegeuden Wildgilnse, Phonixe

und Fasauen auf dem Dach paanveise eiuauder gegeuiiber gestellt,

in der Absicht eiue ornamentale Wirkung zu erzieleu.

Willkurlich in der Komposition sind bios mehrere Tiere auf den

beiden obereu Kapitellen der das Haus flaukiereudeu Sauleu, Eule,

Afie, und Pfau.

Auf diesem Sargsteiu, wie auch auf dem N° 2, ist der tlrund

gerieft, die Darstelluugeu aber liegeu c^. 2 Millimeter tiefer.

Auf Stein N' 2 (Bild II) niramt der Bilderschmuck unser Interesse

deshalb gauz besoiulers in Anspruch, weil wir auf demselbeu zum teil

auch religiose Darstelluugen eiugemeisselt findeu.

Eine Gottheit uimmt die Mitte der obersten Reihe ein; ehrfurchts-

voll, in knieender Stellung uilberu sich derselben von rechts zwei

Wurdentriiger mit Zweigeu in den Hiiudeu, sowie eine Gestalt mit

Hahueukopf und Fliigeln.

Auf eiuer Art Wolkeuthron kuieeiid, schwebeu links, der Gott-

heit zugewaudt, ein hoher Wurdentriiger, vor ihm seine Gattin, die

einen Wedel oder eine Peitsche zu schwingeu scheint. Drei tauben-

artige Vogel fliegeu vor dieser Gestalt der Gottheit zu.

Wie auf altilgyptischen Teiupelreliefs oftnials die Inferioritiit des
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Weibes durcli schattenhafte Diirre und Kleinheit zum Ausdruck

kommt, so auch hier.

Zwei unterhalb des Gottes hockende Hasen zeigen uus diese ia

der altchinesischeii Mytliologie geheiligten Tiere damit beschiiftigt

init Stosselu in einem Morser getrockiiete Kriiuter zu zerstampfeii,

urn aus deiiselben den Trank der Gnsterblichkeit zu bereiten.

Recbts von den Hasen stebt ein dreibeiniger Rabe, der Bewohner

der Sonueuscbeibe, sowie ein Hand oder Wolf, dessen mythologiscbe

Bedeutuug icb nicht zu erklai'eu weiss.

Ein Grosser des Reichs mit seinem Adjutanten, sowie vor detn

erstereii ein knieender Vasall. liiiiter dem fiinf ebensolche in griis-

sender Stelluug sich uahern, bildet den Bilderschmuck der mittleren

Reihe; zwei Bigas mit je einem Rosseleuker und einem WQrden-

trliger zieren den untersten Teil des Reliefs.

Ausser den eben beschriebeuen Sargsteiueu, bei denen der geriefte

Grand holier als die vertiefteu ReliefBguren liegeu, ist von ausser-

ordeutlicliem Interesse ein mit Reliefs geschmiickter Stein einer

ehemaligeu Opferhalle, den ich unter grossen vSchwierigkeiteu an

einem Abhaug ausgrnb (Bild III).

Bei diesem Stein — er misst 2 m. 35 ct. X 43 ct. — von dem

bier nur die recbte Hiilfte reprodueiert ist, ist der geriefte Unter-

gruud 1 Millimeter tiefer als die glatt polierteu Fliicben des

Reliefs, in das die Gesiebtsziige, Fatten der Kleider, Wolkeuoruament

geritzt siud.

Die obere Hiilfte des Steines ist mit ebeuso grossztigigeu wie

schonen dekorativeii Linieu bedeckt, es diirften zu einem baudfbrmigen

Ornament stilisierte AVolken sein

!

AY as die anf der unteren Hiilfte des Steins dargestellten Figuren

betrifft, so siud es bistoriscbe Persoulicbkeiten in alter Hoftracbt;

die in Kofbobe angebracbten Cartouchen — nur zwei derselben sind

lesbar — verkiiudeu dereu Nameu.



582 ADOLF FISCHER. UBER VORBL'DDHIST. STEINRELIEIS

So steht z, B. neben eiiier Ges'

[Slid IV.

Die Vorderseite clerselbeii ist

»Tscliou-kung”, der Name des.

Ookels und zugleich Reichs-

verwesers des Kaisers Wu-

Waiig, der 1122 — 1116 vor

Christus regierte. Eiue andere

Cartouche euthiilt deu Nameu

sYen-Ytiau”, eiues Liebliuge-

schiilers des Koufucius, der iin

6^® Jhrhdt. vor Christus lebte.

Sehr realistisch beriihrt

rechts unteu die Darstellung

eiues eiuen Wageu, eiu Spiel-

zeug, zieheudeii Knabeu, der

eineru fliegenden Yogel Futter

entgegenstreckt.

Auf der linken Hiilfte des

Steins, die bier nicht reprodu-

ciert ist, ist uuter zwei Biiumen

eiu Tieropfer verauschaulicht,

das Blut der geschlachteten

Vogel fiiesst in Brouzegetasse,

wie wir solche aus der Tschou-

dynastie (1122— 255 vor Chr.)

kennen.

Voa ebenso grossem Inte-

resse ist die Siiule (Bild lY)

eiues Schy-schi, einer Grabballe

die zugleich als Opferhalle

dieute, die aus grossen Kalk-

steinplatten erbaut ist.

offeu wie Abbilduug V zeigt, eiu
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Bild V.

Auf cleu unverzierten Kapitelleu iler Saulea rubeu lange Stein-

platteu, auf clenen das aus zwei im stumpfeu Winkel gegeneinauder

gelegteu uiassiven Flatten gebildete Dach liegt, das vortrefflich ge-

arbeitet ist, eine Imitatiou des Ziegeldaches darstelleu soil, auch wie

eiii solcbes Rinnen uad Welleu aufweist.

Der Schaft, der iuklusive Kapitell 1.57 m messeuden Siiule ist,

wie Bild YI veranscbaulicht, mit phautastischeu Gestalteu im Bas-

relief verziert. Im rechten Viertel der Abbilduug uuteu, c'*'. in der

Mitte hebt sich deutlich eiue Gestalt mit Bockskopf vom weisseu

Grand ab, rechts danebeu eiue audere an eineu Harlekin erinnernde,

hierauf eine mit riesengrossem Raubvogelkopf. Darunter erblickt man

zuerst ein pbautastisehes Wesen mit Hundekopf, hierauf wieder eiue

hupfende Harlekin-artige Gestalt, daun eine audere mit Elefanten-
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russel uud eiaem dicken phaotastischen Schwauz ausgerilstete vier-

beinige Kreatur.

Der aur teilweise entzifferbareii Iiischrift nacb, die sicb bandartig

urn die ilitte des Siluleuschafts legt, stammt die Siiule aus der

ersteii Hiilfte der HanaTuaslie (206 vor Chr.) Den Soekel der Siiule

bedeekeii im Hocbrelief verscbluiigen Scblangen von Armesdicke

mit dera Kopf nacb uuten wie man solche z. B. am Sockel der

Silulen des Hauptportales des romauiscbeu Dorns in Trient und an

anderen Orteu fiudet.

Anscbliessend an die altcbinesischeu Skulpturen erlaube icb

niir Ihueu im Bible eiuen von zwei Lowenkopfen vorzufiihren, die

bei Jedem, der sie zu sehen Gelegenheit batte, grosses Interesse

erregten (Bild VII und VIII). Diese zwei Loweukopfe sind Bronze-

kapitelle, sie sind scbwer vergoldet und haben stellenweise eine herr-

licbe blau-grunliche Patina.

Bei einer Kobe von 37 cm., einer Breite vou 31 cm., eiuer

Tiel’e vou 45 cm,, wiegt jeder Kopf 52 'b Kilo.

Wie die Zapfeu an den Kopfeu zeigeu (Bild IX), mtisseu diese

au eiuer Ecke oder vorspringenden Siiule gesesseu baben, das Gelock

ist trefflicb eiseliert, nur die obersten den, Scbeitel bedeckenden,

also dem uuten stebeudeu Bescbauer dereiust uusicbtbar gewesenen

Locken blieben uubearbeitet (Bild X).

Was diese beiden Loweukopfkapitelle, die icb vor 6 Jabren von

Ostasieu mitbracbte, uud die uuu im Museum fur Ostasiatiscbe Kunst iu

Kiel aufstellung fiudeu, so wertvoll macbt, ist nicbt bios ibre Schonbeit,

souderu aucb, dass sie Uuikas sind, deun es giebt, wie mir alle Kuust-

autoritiiten versicberteu, und wie icb micb durcb eingebende Studieu iu

Europa, Amerika uud Ostasieu iiberzeugte kein zweites Paar iu Bronze.

Diese Loweukopfe wurden 1900 wiibreud des Boxeraufstaudes aus

dem Sommerpalast iu Peking vou Cbiuesen gepltiudert, nacb Japan

gebracbt, wo icb sie vou einem Cbiuesen iu eiuer Hafeustadt erwarb.
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Der Gedanke wird sick nun Manchem aufgedrangen, dass diese

Lowenkdpfe Kunstwerke chines. Ursprungs waren, dock ist dies

ausgescklossen
;
kein europaischer Kenner der chinesischen Arcki-

tektur, nock chinesiscke oder japaniscke Kunstautoritaten, die ick

in den letzten Jakren vielfack in Ostasien interpellierte, zweifela

einen Augenblick an deren europuischem Ursprung.

Niemals gab es in Ostasien Bauten, an denen solcke Kapitelle

gesessen kaben konnten; die ganz anders stilisierten himmliscken

Hundslowen, denen wir so vielfack an Dackrandern und Ecken von

Holzpagodeu begegnen, sind stets aus Holz, die hier in Frage kom-

menden Bronzekapitelle waren aber viel zu schwer nnd wiirden

ausbrechen.

An chinesischen Bauten, so z. B. an den Pailons, den Ehren-

oder Triumphpforten, kaben die Lowenkopfe sickerlick auch nie

gesessen, dean diese Triumphpforten sind ausnakmslos aus Stein

Oder Mauerwerk. Daruber sind alle europaiscken Kenner der Kultur

Ostasiens einig, darunter auck Professor Hirth.

Viele europiiische Autoritaten auf dem Gebiete der romanischen

Kunst, so z. B. Camille Eulart, der Direktor des Musee de sculp-

ture compares an Trocadero in Paris, Mr. Read vom British Mu-

seum, Direktor von Falke vom Kunstgewerbemuseum in Berlin und

viele andere, datiereu diese Lowenkopfe c^ in die erste Halfte des

12*®° Jahrhunderts oder fruher, was auch mit den steinernen Lowen-

kopfkapitellen in Arles und an anderen Orten vollkommen iiber-

einstimmt.

Meine eiugekeuden Studieii kaben ergeben, dass diese Lowen-

kopfe zweifellos Produkte siidfranzosischer oder italieniscker Kiinstler

sind, denu alle deutschen, nordfrauzosiscken und sonstigen romanischen

Lowenkopfe aus dieser Epocke wmisen weit abstekende, gekniffene,

faunartige, nicht aber im Gelock flackliegende Ohren auf, die ein

specielles Merkmal siidlicher romanischer Skulpturen sind.
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Bei den zahlreicheu Bezielmugen. die zwischeu China, deni by-

zantinischeu Reich iind Rom schou im friihesten Mittelalter bestanden,

ist es keineswegs verwunderlich, dass diese Ldwenkopfe als Geschenke

an den chines. Hof kamen; sie kduuen aher eben so gut im 13*®'*

Jahrhundert dutch den mougolischen Eroberer Dscheugis-Chan als

Beute in Europa mitgenommen, oder dutch eiiien spekulativeu

Seefahtet uach dem fetuen Osteu gelaugt, uud so dein Schicksal der

Zetstbruna entgangen sein, dem die meisten tomanischen Bronzen

im Mittelaltet zum Opfet fielen.

Was uns von Btonzen aus det tomanischen Zeit ethalten blieb,

sind meist Acquamaniles, Deckel von Messbiichetn, Ktucifise, Leuchtet,

einzelne Tiitklopfer.

Nach Mitteilungen von Pilgern, die im 13*® Jhrhdt von Cypetu

nach Ftankreich kamen. sollen, wie mit Ditektor Camille Enlatt

mitteilte, auf Siiulen zu beiden Seiten des Konigsthroues bertliche

vetgoldete Lowenkopfe als Eapitelle gesessen habeu.

Unrabglich ist es uicht, dass diese Kapitelle auf Cypetn mit den

in Ftage stehenden Loiveukopfeu identisch siud und nach einet Revo-

lution dutch einen Zufall von einem untetnehmeuden Seefahtet nach

China vetschifft wutden.



MELANGES.

LE PAPIER EX CHIXE.

Xou« avons publie lians le T'oioi'j Pa", d’octobre 1899. pji. 43’2 - 436. line

lettre que noiH avail alre^A an ^nict In p.iiiier. M, Auguste I’.L.^nchkt. de Rives.

Nous xenons de retrouver mi rappoit adrc'see ^nr ie nicme sujet au Ministere

de r.Agnciiltui'e et dii Cuuirr.eix'e. de Macao le 19 M.irs 1843, jiar M. Adolphe

Pliilibei't Dl" Boi.'- de J.vnciony. chai-ge d'line mission en Chine par le Gouver-

neinent tVancais. Nous croyons utile de la reprodiiire ici.

Xous donnons cette liste sous toute' reserves: la copie et la transcription

dll docuinent original ct.int defectueuses. II. C.



»l»>f sc.

= E-
^ w ^ ^ ^ ^
5?? =^ /J-4 S' ?? = S'

S'

St
f-™-'

igi

??

> >h

^ ^
^ ^ ^ ^
if^

>1
-

E
Sf



A

Teliouan

Tcliu

Tc/ii;



•sig.)

A.

i)li.

tiK

Jancicny.

C't IT! ^ ^ ^ ^ ^ ^tC'-^C: :oac "^cTiC-T

^ in' tttt* ata It

^ R CTTP [Si [Si [Si »E E-

p=

!5* n Sf trl

i



NECROLOGIE,

Le professeur Wilhelm GRUBE.

Le 2 Juillet dernier est mort a Halensee, pres de Berlin, le Dr. Wilhelm

Grube, professeur extraordinaire des langues de I’Extreme Orient a I’Universite

de Berlin; il n’etait age que de 53 ans. Cette mort prematuree est d’autant

plus regrettable que Grube avait ete un esprit d’une floraison assez tardive; ce

n’est qu’apr^ avoir passe la quarantaine qu’il produisit ses oeuvres les plus

remarquables ; si on ajoute que les dernieres annees de sa vie furent entravees

par la maladie, on voit que la p^riode vraiment feconde de son activile fut restreinte

et on se prend a regretter que les circonstances n’aient pas permis a ce savant

de faire fructifier plus abondarament ses belles qualites intellectuelles.

Ne en 1855 a Saint-Petersbourg, c’est dans cette ville que Grube commenga

ses etudes d’orientalisme : il vint les completer a Leipzig sous la direction de von

der Gabelentz et c'est la qu’il soutint, en 1880 et en 1881, les deux theses.

Tune de doctorat, I’autre d’habilitation, qui devaient lui donner acces a la caniere

universitaire. En 1883, il fut norame a Berlin assistant au rausee ethnogra-

phique, et, en raome temps, privatdozent a I’Universite. En 1892, il regut le

titre de professeur extraordinaire. De 1897 a 1899, il fit, en compagnie de

Grube, un sejour en Chine et rapporta de cette mission de riches collections

qui ont pris place dans le musee ethnographique de Berlin.

Sous la direction de von der Gabelentz, Grube avait acquis des connaissances

philologiques etendues qui lui permirent de faire toute une serie de travaux

sur les langues plus ou moins apparenteesau Mandchou. L'Academic des Sciences

de Saint-P6tersbourg I’ayant charge d’elaborer les documents philologiques reunis

par Maximowicz et d’autres lors de la grande exploration des pays de I’Araour

entreprise de 1852 a 1856, Grube publia un vocabulaire gilyak et un vocabu-

laire golde qui sont de fort utiles contributions a la connaissance des langues

tongouses. D’autre part, lorsque la Bibliotheque royale de Berlin eut fait I'acqui-

sition de I'exemplaire du Houa Yi yi yn du professeur Hirth ou figurait la

partie joutchen qui manque ii notre exemplaire de la Biblioth^ue nationale,

Grube redigea, en prenant cet ouvrage pour base de son travail, un memoire
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qui revela au monde savant ce qu'etaient la langue et recritui’e des Joutchen

et qui ouvrit la voie a I’explication de textes epigrapliique' jusqu'alois indti-

chilfrabies.

Pendant le sejour qu’il fit a Peking de 1897 a 1899, Grube se consacra a

I’tdude des nioeurs; les fonctions qii'il exerfait depnis longteinps au Musee

ethnographique favaient bien prepare a cette tache. Le volume qu’il a ecrit sur

les usages populaires de Peking est un riclie repertoire d’observations recueillies.

classees et interpretee.s par un homme sachant bien voir et bien comprendre.

Un article sur les usages funeraires de Peking, dont la publication fut le chant

du cygne de la Peking Oriental Society, rentre dans le meine ordre de recherches,

A cote de ces raonographies consciencieuses et precises qui sent les mate-

riaux solides dont se constitue la science, Grube sut anssi crtier une de ces

amples syntheses qui coordonnent les resultats acquis par le labeur de plusieurs

generations et qui, d'une masse de faits epars, degagent une bi-'toire systematique;

il retra^a les etapes du developpement litteraire de la Chine pendant les trois

ou quatre mille ans qu'il a dures depuis ses origines jusqu'a nos jour.'-i quelque

bardie que fut une telle entreprise, il sut caracteriser les principales phases de

cette immense evolution. Les idte qu’il a emises pourront etre rectifiees sur

bien des points: personne cependant ne leur contestera le rnerite d'avoir puis-

sarament contribue a raettre I’ordre et la clarte dans riiisioire de la iitterature

cbinuise.

Pliilologue, observatenr et })hiiosophe. Grube etait un esprit d’une reelle

valeur. Tout en deplorant sa trop prompte disparition. nous admirons son oeuvre

a laquelle on n'a pent-etre pas jusqu'ici rendu sutTisante justice.
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ScDiunhniy Yulksijiilter c'O/i Amvy im Museum fur VolkerkuuJc (note publics

dans fasc. 2 de Elhiwloyisches yothhlatt au sujet d’une collection de

di\inites populaires d'Arnoy envoyde au musee d’etbnographie de Berlin par

M. Feindel: 1895).

Vorluufige Mitlheilurig iibcr rlie bei Xikolajewsk am Amur aufgefiuideneu

Jurru-lrisdirifteu (Berlin, ISDO: 3 p )

Pekuiger Tudtengehru uche {Juui nal of the Peking Oriental Sucietg, vol. IX, 1898).

Gohlisch-Deutscbes Worlereerzeichiiiss (Supplement au vol. Ill de lieisen unci

Furschungen im Amur-LomJe . .

.

herausgegeben von L. von Schrenck;

in-4^ de X 4- 149 p.-. St. Petei’^bourg, 1900),

Zur Pekinger Volkskutule (Verollentlichungen aus dein Koniglichen Museum fur

Volkerkunde, VII Band, 1—4 Heft; Berlin, 1901; gr. in'4° de 160 p. et

10 planches hors texte).

Geschichte der Chinesischcn Litcralur (Leipzig, 1902: in-8° de XII + 467 p.j.

Ed. Ch.vv.vnxes.

Le Marquis de COUKCY.

M. le Marquis de Courcy. eonseiller general et raaire de Sully la-Chapelle,

vient de mourir (aout 1908) au ch;Ueau de C'laireau (Loiret).

Marie Rene Roussel, comte, puis cinquieme marquis de Courcy, ne a

Sully-la-Chapello (Loiret). le 2 octobre 1827, a ete charge d'affaires de France

en Chine pendant un conge du ministre. M. de Bourboulon, au moment de

I'assassinat de I’abbe Chapdelaine et de la saisie de I’.l/voie a Canton. (Voir

Henri Cordier, L’Expedition de Chine de 1857—1858), M. de Courcy a ecrit

de.s Souvenirs qui ne sent pas dans le commerce, I'Empire du Milieu, Paris,

1860, in-8, etc.; il faisait partie du Consed de la Societe d'Histoire diplomatique

et il collaborait ii la Herne; cet aimable vieillard, jusqu’a la fin de sa vie, avait

conserve sa verdeur d’esprit et son activite phyAque. H. C.

Le Commandant de VILLEMEEETJIL.

Le Capitaine de vaisseau en retraite Cluude Arltiur Anatole Bonamy de

ViLLEMERELiL est uioi’t all cliiiteau de Villemereuil par Isle Aumont (.Lube) le

5 aout 1908 dans sa 83' annee. M. de V. qui avait voud un veritable culte a

la memoire de Doudart de Larree a reuni en un volume les manuscrits laisses

par le cclebre evjilorateur de I'lndo-Chine. (Paris, 1883, in-4i. H. C.
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S, W. BUSHELL.

Mr. E. H. P.\KKER parlant de Bl'.?hell et de Bretschneider dans la pre-

face de son volume Chinn (Bond., 1901) disaitd’eiix; uNeither of these gentlemen

is a professed sinologue (a word which may be defined as a murderer of the

Chinese language, always on the look-out to slay his kind), but both of them

have contributed more to accurate sinology than some others who «professtoo

rauch» »,

Les recherches de Bushell etaient en effet remarquables par leur originalite

et ses travaux sont caracterises par une grande minutie et le souci de I’ex-

actitude; ses etudes ont des objets fort differents comme but quoique la Chine

en tasse I'unite : I'archeologie M. la nuraismatique la porcelaine *), les langues

tartares *) ont tour a tour occupe son esprit singulierement ouvert a toutes les

1) The Stone Drums of the Chow Dynasty. By S. tV. Bushell. (.lournal yorth China

Br. Roy. As. Soc., X. S, VIII, 1S73, pp 133 seq.)

2) Roman and Chinese Coinage. (China Recieic, I, pp. 117— 8, 3 fig.)

— Chinese Cash. (Ibid., pp. 397—8

)

— Chinese Authors on Numismatics. (Chinese Recorder, IV, pp. 62—4.)

— Coins of the Present Dynasty ol China. (Jount. Horth China D. Roy. As. Soc.,

1880, N. S , XV. pp. 195-308).

— Coins of the Ming. (China Reriew, VIII, pp 65—6).

— The Chinese Coinage from Tibet. (Ibid., p. 392.)

— A Chinese Coin. (Ibid, VII, p. 76).

— Ancient Roman Coins from Shansi. (Ext. from the Journal of the Pekinj Oriental

Society.) Peking, 1886, hr. in-8, pp. 11.

— Specimens of Ancient Chinese Paper Money. (Jonrn. Peking Oriental Soc, No. 4,

1889, pp. 308—316).

— -idditional Coins of the Present Dynasty. (.Jonrn. China Br. Roy. As. Soc., XXXIII,

No. 1, 1899, pp. 30—45.)

— Chinese Bank Notes. (China Recieic, VII, pp. 184— 6; Hortk China Daily Dews,

Ibid, IX, pp. 237).

— .A New Mint in Chinese Turkestan. (China Review, XI. p. 261 )

— A new Silver Coinage for Chinese Turkestan. (Ibid., XIII, pp. 86— 7 )

3) Oriental Ceramic Art illustrated by Examples from the Collection of \V. T. Walters,

with One Hundred and Sixteen Plates in Colors and over four hundred Reproductions in

Black and White Text and Notes by S. W. Bushell. , . Peking, New York, D. Appleton

and Co., 1897.

Dii albums relies en carton jaune avec le dragon i cinq griffes en couleura et

renfermes dans cinq boites de soie verte

— Marks on Chinese Porcelain. By Dr. S. W. Bushell. (China Review, XXIV, No. 1,

pp. 1—4.)

— A History and Description of Chinese Porcelain by Cosmo Monkhouse with Notes

by S W. Bushell... Cassell and Co, London, Paris..., MCMI, in-8, pp. xu—176.

4) The Tangut Script in the Nank’ou Pass. (China Review, XXIV, N" 2, pp 63—8).
— Une monnaie tangoutaine. (Devetia, Stile Si-Ilia, pp. 22—4.)
— -Notice sur une nouvelle monnaie tangoutaine (Journal Asiatique, Nov —Dec. 1899,

pp, 558—560.)



l^ECROLOGIE, 597

nouveautes. La mort du Dr. Busliell survenue le i9 septembre 1908 ii sa resi-

dence, Ravensholt, Harrow-on-tlte-Hill, est une grande perte pour nos etudes.

Troisieme fils de William Bushell, du Moat, Ash-next-Sandwich, Kent.

Stephen Wootton Bushell, ne le 28 juillet 1844, suivit les cours de medecine

de Guy's Hospital, au titre de «scholar» de I’Universite de Londres et de

((exhibitioner and gold medallist®. Interne en 1866 a Guy’s, puis pendant un

an medecin residant au Beth'em Roj'al Hospital, il fut norame medecin de la

legation d’Angleterre a Peking le 6 I'evrier 1868. poste qu’il occiipa jusqu'a sa

retraite le 17 novembre 1899; il avait ete fait C.M.G. le 22 juin 1897.

Au debut de sa carriere, B. avait ecrit quelques memoires d’bistoire natu-

relle et il avait fait un voyage remarquable pour I’epoque au-dela de la

Grande Muraille®) au cours duquel il a decrit la residence d'ete, Chang-Ion

,

de K’oublai Khan '). Il etait un con-espondant fort actif du Jardin de Kew

auquel il fit de frequents envois de plantes et pour leqnel il ecrivit des notes

sur la cire blanche produite par les insectes*).

Le manuel d’art cliinois '*) qu’il a donne au Musee de South Kensington

est le meilleur ouvrage d’ensemble sur la matiere. Merabre du Conseil de la

Royal .\siatic Society, Bushell a ecrit de norabreux articles de critique au

Journal de cette societe; il a coilabore egalement au Journal of the North

China Branch of the Royal Asiatic Society, au North China Herald, etc, ’*).

H. C.

— The Hii Haia Dynasty of Tangut, their Money and Peculiar Script. {Journal

China Br. Roy. As. Soc., N. S, XXX, 3, pp. 142—160.)

— Inscriptions in the Juohen and allied Scripts by S. Vi. Bushell. {XI' Cony, dm
Orient, Paris, Ejetreme-Orienl, pp. 11—35.)

5) Green Haired Tortoise. {No/et and Queries on China and Japan, III, Oct. 1869,

pp. 158 — 9.)

— Note on the Rlaphurus Bavidianns. {Ibid, IV, .4pril 35, 1870, pp. 29—30)

6) Notes of a Journey outside the Great Wall ol China. {Proc, Roy. Geog. Soc.,

XVIir, 1874. pp. 149—168.)

7) Notes on the old Mongolian Capital of Shangtu. {Journal Royal Aiiat. Soc., N. S.,

VII, pp. 329—338.)

8) Notes on the Production of Insect White Wax in China. {Kew Bulletin, 1893,

pp. 101-107.)

9) Chinese Art. By S. W. Bushell. Vol. I. London, 1904. — Vol. II, London, 1906,

3 vol. pet. in-8.

South Kensington, Victoria and Albert Museum Art Handbook.

10)

Au moment de la mort du Dr. B. paraissait I’ouvrage snivant;

— Chinese Porcelain. Sixteenth-Century Coloured Illustrations, with Chinese MS. Text.

By Hsiang Yuan-pien. Translated and Annotated by S. W. Bushell, C M.G. With 83 Plates

in Colour by W. Griggs, with corresponding Chinese Text reproduced in Facsimile, and

accompanied by Translation, Notes, and Introduction on folded sheets of Oxford India paper,

bound in the Chinese manner in dark blue silk. Oxford, University Press, 1908, gr. in-4.
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At.bert M.^ybos: La poliiique chutoise: Elude sur les

doctrines des parlis en Chine, 1898 — 1908. — Paris,

V. Glare! et E. Briere, editeurs, 16 rue Soufflot et

12 rue Toullier; 1908; uu vol. in-18 de 268 pages.

Meme pour les personues qui sent le raieus au courant des

eveuements qui se passeut eu Extreme Orieut, I’bistoire de la Chine

contemporaiue est fort obscure; la soudainete du mouvement Boxeur

en 1900 fut une surprise pour I’Europe eiitiere et prouve dans

quelle ignorance nous etious des fermentations qui agitaient la

masse profonde du peuple cbinois; depnis lors, nos horames politi-

ques et les informateurs de la presse suivent avec plus d’attention

revolution qui a succede a ce violent episode; mais ils ont peine

parfois a compreudre les faits qui se passeut sous leurs yeux parce

qu’ils ignorent souveut les idees qui les provoqueut. C’est a mieux

connaitre ces idees que servira le livre de M. Albert Maybon;

fonde sur une etude attentive des documents cbinois, cet ouvrage a

bien mis en luraiere quelles etaieut les aspirations et les pretentions

des divers partis qui se disputeut le pouvoir en Chine; il resume

les doctrines et coordonne les actes des conservateurs, des reformistes

et des revolutionnaires; il moutre les reviremeuts successifs de la

cour mandeboue qui oscille de ci et de la pour maintenir un equi-

libre sans cesse menace. Peut-etre sa sympatbie pour les theories

des revolutionnaires entraiue-t-elle I’auteur a faire la part trop belle
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a ce parti qui, jusqu’a preseut, parait etre bieu mal organise et

qui, meme s’il parvenait a mettre en peril la tlomination maudchoue,

serait sans doute incapable d'appliquer son programme utopique.

Un appendice place a la fin du volume resume clairement I’histoire

de la propaganJe chretienue et de ses relations avec le gouverne-

ment cbinois. En terminant, j’exprimerai le regret que M. Albert

Maybon n'ait pas pu nous donner uu iudex des noms propres

avec les caracteres chiuois correspondants; sans doute, je sais que

les caracteres cbinois sont la terreur des editeurs; n’aurait-on pas

pu eependant, apres avoir imprime I’iudes en fran^ais en joiguant

a cbaque nom un numero d’ordre, ecrire les caracteres cbinois

avec les numeros correspondants sur une ou deux pages qn’on

aurait reproduites par le precede tres economiqne de la gravure sur

zinc? Uu tel iudex aurait rendu de grands services.

Ed. Chavannes.

Ch. B. Maybon: Cn conte c/iinois dtt siecle, (BEFEO,

tome VII, p. 360 — 363).

Le conte que M. Maybon a decouvert dans uu ouvrage cbinois

du sixierae siecle peut etre rameue a une origine biudoue; il n'est

pas autre cbose en effet que le Samugga-jataka {The Joiaha, trad,

editee par Cowell, vol. Ill, p. 313 — 316). On le retrouve traduiteu

Cbinois et incorpore a I’iuterieur d’un second conte dans le Kieou

tsn pi yu kimj ^ ^ ^ qui est I'oeuvre de Seny-houei

mort en 280 p.C.; voici le texts de Seny-houei (Tripitaka de

Tokyo, vol. XIX, fasc. 7, p. 21 r°):

II y avait autrefois un roi d’un royaume qui gardait fort etroite-

ment ses femmes. Son epouse principale dit au priuce-beritier: «Je

suis votre mere; de ma vie, je n'ai vu le royaume; je desirerais

sortir une fois; vous devriez eu parler au roi». Elle lui adressa cette

40
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priere par trois fois et le priuce-heritier eii parla au roi qui donna

son conseutemeut. Le priuce-heritier prit lui-meme la conduite du

char et sortit; >ur la route, tous les sujets s’empressaient d’accourir

pour saluer IV'pouse; celle-ci sortit la main et ouvrit latentnre afiu

que les hommes pusseut la voir. Le priuce-heritier s’apercevant que

telle etait (la nature des) femmes pretexta un mal de ventre et

revint. L’epouse lui dit; «Je suis fort depourvue de heaute.s Le

prince-heritier pensa a part lui: «Si ma propre mere est telle, que

ue cioivent pas etre les autres femmes?»

Pendant la nuit done il abaudonna le royaume et entra dans

la moutagne pour se promeuer et regarder; or, sur le bord de la

route, il y avait un arbre au pied duquel se trouvait une source

de bonne eau; le priuce-heritier monta snr I’arbre. Il apergut soudain

un brahmaue qui veuait seul; (ce brahmane) entra dans I’eau et

s’y baigua; apres eu etre sorti, il mangea; puis il eut recours a

un precede magique et fit sortir un pot eu le crachant; dans le

pot se trouvait une femme: daus uu endroit cache il s’unit ii elle

comme le mari a sa femme. Eusuite le brahmaue se mit ii dormir;

la femme alors eut recours ii sou tour ii un precede magique et fit

sortir uu pot eu le crachaut; dans le pot se trouvait un jeune

homme; elle coucha encore avec lui, puis elle ravala le pot. Au

oout d’uu raomeut, le brahmaue se leva, il remit la femme daus le

pot, et, apres avoir ravale le tout, il prit son baton et s’en alia.

Le priuce-heritier revint daus le royaume et dit au roi d’iuviter

ce religieux eu meme temps que tons les miuistres ses snbordonnes

et de preparer, eu la pla^aut d’uu cote '), de la uourriture pout

trois personues.

Quand le brahmane fut venu, il dit: ^Mais je suis seub. Le

prince-heritier lui repoudit; «0 religieux, vous devez faire sortir la

1) C’est-a-(lire du cute ou tlevait etre assis !e reliuienx.
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femme pour manger avec elle». Le religieux, ne pouvant resister,

fit sortir la femme. Le priuce-heritier dit a la femme: «Vous devez

faire sortir I’homme pour manger avec lui». II repeta cet ordre

par trois fois et la femme, ne piouvant resister, fit sortir I’liomme;

apres qu'ils eureut mange (tons trois) ensemble, ils se retirerent.

Le roi demanda au priuce-beritier: « Par quel moyeu saviez-vous

cela?» 11 repondit; «Ma mere a desire voir le royaume; je con-

duisais son char; ma mere a sorti la main afiu de pouvoir etre vue

par les hommes; j’ai pense que les femmes etaient capables de

concevoir beaucoup de desirs; j’ai alors pretexte un mal de ventre

et je suis revenu. (Puis.) je suis alle dans la montagne; j’ai vii

alors ce religieux qui cacbait dans son ventre une femme laquelle

devait elle-meme etre luxurieuse; c’est ainsi que la luxure des femmes

ne peut etre reprimee. Je desire, 6 grand roi, que vous laissiez les

femmes de votre harem agir a leur fantaisie». Le roi ordonna alors

que parmi les femmes de son harem celles qui le voudraient pussent

suivre leurs desirs.

Le maitre Jit: Dans le monde entier on ne peut se fier aux femmes.

Ed. Ch.wannes.

A. Nagel: Der Chinesische Kiichengoit (Tsaii-l'ynn), (Archiv

fiir Religionswissenschaft, vol. XI, 1907, p. 23— 43.)

Dans cet article, I’auteur cherche a degager I’origine et les traits

caracteristiques de la diviuite qui preside au foyer; il montre I’im-

portauce considerable de ce culte eu Chine; il iudique les analogies,

dejii sigualees par De Groot, qui existent eutre ce dieu de la cuisine

et Agoi, le dieu du feu dans les vedas. — Il est a regretter que I’auteur

n’ait pas entrevu la double origine de la diviuite du foyer qui, d’un

cote est une diviuite masculine presidant au fourneau des alchimistes,

et, d’autre part une divinite feminine, patronne des femmes qui font

la cuisine. Le texte du traite sur les sacrifices fong et chan (Sseu-
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ma Ts'ien, trad. fr. t. Ill, p, 465), qui est de premiere importaoce

pour I’histoire de ralchimie, parait etre ignore de M. Nagel.

Ed. ChvvaNNes.

Naiio Konan: ft # ^ : Album de photographies

de Maudchourie
'fj\\ ^ ^ |J\!^

(Edite par la

libraii'ie Toyodo ^ ;i Tokyo le 1 Juin 1908).

M. Naito a visite la Mandchourie eii compagnie de M. Torii

Riuzo immediatemeut aprfe la guerre russo-japoiiaise; il a rapporte

de son voyage une serie de photographies dout cent sont reproduites,

accompagnees de courtes notices, dans le present ouvrage. Les 48

premieres vues sont eonsacrees au palais de Moukden et aux richesses

qu’il renferme; puis viennent les tombes Fou jlfg et Tchao m
et divers temples des environs de Moukden; enfin Hing-king, la

tombe Yong et la region eutre Moukden et Iling-kvig. Ces

photographies sont tres interessantes, mais, dans bieu des cas, elles

sont trop reduites ou trop indistinctes pour qu’on en puisse faire

usage. Tel qu’il est cependaut, ce volume sera utile en attirant

I’attention des voyageurs sur les monuments qui meritent d’etre

vus depuis Moukden jusqu’ii Hittg-king.

Ed. Chavan.nes.

Maurice Coukant: Catalogue Jes licres chiitois, cordens,

japonais, etc. de la Bibl'iotluque uationale. — Cinquieme

fascicule; 5665— 6146. — Paris, Leroux, 1907;

p. 193-432).

Ce nouveau fascicule du grand catalogue que M. Courant public

pour le benefice de tons les sinologues coutieut la liste des ouvrages

taoi'stes et la liste des shtras bouddhiques conserves a la Bibliotheque

nationale. Comme les fascicules precedents, il se recommande par

sa rigoureuse exactitude; pour les livres bouddhiques, M. Courant a
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pu avoir recours ii la corapeteuce de M. Sylvaiu Levi; j’y ai fait

trop souveut appel moi-meme eu d’autres occasions pour ne pas

savoir tout le prix d’uue telle collaboration; nous ne pouvous que

nous feliciter d’avoir pour la partie bouddhique du catalogue de

M. Couraut I’assurance qu’elle a ete revue par cet indianiste eminent.

Ed. Chavannes.

M. A. Stein; Pattorauias from the Pamirs and

Kweii lun (London, the Royal Geographical Society,

1908). Album de 29 vues panoramiques accompagnees

de notices.

Lors de son expedition archeologique de 1900— 1901 dans le

Turkestan Chiuois, M. Stein a pris une serie de vues au photo-

theodolite afin d’obteuir des materiaux complemeutaires pour I’eta-

blissement de la carte des regions qu’il traversait. Un certain nombre

de ces photographies se trouvant presenter nn grand iuteret pour la

geologie et la geographic, la Societe geographique de Londres a decide

d’en fajre une publication speciale; le volume que nous avous sous

les yeux reproduit des vues de la chaiue du Kouen-louen au Sud

de Khotan et des panoramas de differentes regions des Pamirs;

toutes ces photographies sout d’une merveilleuse uettete; elles sont

des documents d’une valeur inappreciable sur des regions jusqu’alors

assez mal connues; les notices qui les accompagnent sont d’une pre-

cision qui ne laisse rieu a desirer. Ed. Chavannes.

Theodor Bonner: tJbersetziing des zieeiten Teiles der 24

Biographie Sseu-nia Ts'ien's (Kia~i). Mit Kommentar.

(These presentee a I’Universite de Berlin pour I’ob-

tentiou du litre de docteur. Jour de la promotion:

20 Juin 1908. - 31 p. in-8°).

Cette petite these de doctoral contient la traduction de la
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biographie de Kiu Vi par Sseu-ma Ts'ien. M. Bonner est uu debu-

tant qui fait preuve de connaissauces philologiqnes assez etenclues;

aussi convieut-il de I’eneourager par lea eloges qu’il nierite. Je me

permettrai cependant de signaler a I'anteur une tendance a I’in-

exactitude qui pourrait etre facheuse s'il n'y prend pas garde:

A la p. 19, on lit: «Lo intna, au Sud des deux ie /;o, affluents

du Houang ho, a I'Ouest de I’actuel Ho-uan j'ou, le capitale pro-

vinciate du Ho-nait'i). — Ce u'est pas Ilv-van fou, c’est K'ai jong

fou qui est la capitale provinciale du Ho-yum. L'ancienne ville

de Lo-yang etait a I’Esl, et non a I'Ouest, de I'actuel Ho-iuin fou,

car le temple du Cheval blanc qui etait ii I’Ouest de Lo-yaug, se

trouve aujourd’hui ii I'Est de Ho-nan fuu. Enfiii Lo-ycuig est au

Nord, et uon au Sud, de la riviere Lo et il n’y a qu’une riviere

ho, et uon deux, dans le Ho-uati.

A la p. 3, M. Bonner dit que Kia Yi vecut de 198 ii 165 av.

J.-O. Cette indication me parait fausse: d’une part eu effet,

Sseu-ma l''s'ien nous apprend que Kia Yi mourut a 33 ans, ce qui

correspond a 32 aus pour les calculs Europeens; les dates de M. Bonner

attribuent done une annee de trop a Kia Yi. D’autre part, -Sseu-ma

Ts'ien dit que Kia Yi mourut uu peu plus d’un an apres le roi

Ilouai, de Leang', or ce roi est mort en la onzieme annee de la

premiere periode du regne de I’empereur Wen, e’est-a-dire eu 169

av. J.-C. {Mim. hist., chap. XVII, p. 6 v°). Kia Yi a done du

mourir eu 168, et, par consequent, il est ne en 200 av. J.-C.

Ed. Ch.w.vnnes,

E. SiEG und W. Siegling: Turharisoh, die Sprache dev Indo-

scythen (Sitzungsbericlite der K. Preussischeu Akademie

der Wisseuschafteu; 1908, t. XXXIX, p. 915—934).

On salt comment un colophon ou'igour a permis a E. W. K. Muller

d etablir qu une des langues des documents de I’Asie centrale en
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ecriture Brahml etait le Tokharien ou langue cles Indoscythes ')

(cf. T'ouho puo, 1908, p. 125). Les textes rediges en cette langue

sent peu uombreux dans la region de Khotan exploree par M. Stein

et sout au contraire fort abondauts dans les collections rassemblees

aux environs de Tourfan par MM. von Le Coq et Griinwedel. Le

caractere iudogertuanique du Tokharien a ete bieu etabli par MM.

E. Sieg et W. Siegling au nioyen de I’etude approfondie des lois

phonetiques auxquelles il obeit et au moyeu de la cotnparaison du

vocabulaire avec celui des langues europeenues. Comme on le voit,

les fouilles de Tourfan qui ont enrichi la science des religions en

lui livrant des textes mauicbeens n’out pas ete moins importantes

pour la linguistique dont elles augnieutent le domaine d'une langue

litteraire indogermanique jusqu’ici inconnue.

Ed. OilAV-^NNES.

Commandant Bonifacy: Monogrophie des Mans Dai-han,

Coe ou Sung (Revue Indo-Chinoise, 30 Juin 1908,

p. 877—901; 15 Juillet 1908, p. 33-62; 30 Juillet

1908, p. 121-128).

Les Dai-han qu’on appelle aussi en annamite

Man Siuig (Mans a corue) et, en Tay Coe (come), sout un des

groupes les mieux caracterises parmi les tribus Man dont I’habitat

s’etend depuis le Sud-Ouest du Hou-nan jusqu’au Laos et au Tonkin.

Le commandant Bonifacy leur a cousacre une mouographie ethno-

graphique fort iuteressaute; il etudie successivemeut leurs habitations,

leur vetement, leur coiffure, leurs bijoux, leur alimentation, leurs

cultures, leurs industries, leur organisation sociale, leur litterature,

leurs idees religieuses et leurs rites.

Plusieurs pages de cette importaute etude sout consacrees a

1) Ne serait-il pas plus prudent de dire, remarque Pischel, aune langue des Indoscytbesr*
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I’analyse du fort curieux document connu des Europeens sous le

nom de Charte des Mans. Ce texte ecrit eu mauvais Chinois se

trouve entre les mains de plusieurs tribus Mair, il raconte ]a le-

genJe du chieu merveilleux qui est coiisidere comme I'ancetre des

Man et doniie quelques indications sur les migrations des tribus;

il expose une sorte de cosmogonie, eiifin il rapporte divers edits et

certificats accordes aux chefs Man pour delimiter leurs domaiues et

leurs droits. Le commandant Bouifacy nous apprend qu’il a eu

entre les mains deux specimens de ce document, Tun provenant de

Ha-giang, I’autre des environs de Cao-bang. mais il indique qu’il

serait utile d’en reeueillir de nouveanx exemplaires afin de les

collationner et d’etablir un texte aussi exact que possible; eu

attendant que ce travail soit entrepris, j’esprimerai le voeu qu’on

public le plus tot possible eu fac-simile les deux cbartes deja cou-

nues, ou tout au moins Tune d’elles, car sans doute les recherches

des sinologues pourraieut parvenir ii elucider quelques uus des

passages obscurs. Ed. Ch.vv.^xnes.

Friedrich Hirth: The ancient history of China to the end

of the Chou dynasty (New-York, the Columbia University

Press, 1908; in-8° de xx + 383 pp.).

E. Ha RPER Parker; Ancient China simpliftd (London,

Chapman and Hall, 1908; in-8° de xxix + 332 pp.).

Dans la preface de son Histoire du peuph d’lsraid, Renan ecrivait:

«Pour uu esprit philosophique, c’est-a-dire pour un esprit preoccupe

des origines, il u’y a vraiment dans le passe de I’humauite que

trois histoires de premier interet: I’liistoire grecque, I’liistoire d’Israel,

I’histoire romaine. Ces trois histoires reunies constituent ce qu’on

pent appeler I’histoire de la civilisation, la civilisation etant le

resultat de la collaboration alternative de la Grece, de la Jude'e et

de Rome».
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Ces lignes, Writes il y a vingt ans, peuvent aider a compreudre

pourquoi I’histoire de Chine a ete si longtemps delaissee: on en

ignorait, a vrai dire, I’iniportauce; on ne se rendait pas compte

que I’histoire de Thumanite sera incomplete aussi longtemps qu’on

omettra d’j faire rentrer la Chine; on ne se doutait pas que la

civilisation de TExtretne Orient se reunit a la notre, non seulement

par des relations effectives que nous decouvrons toujours plus nom-

breuses, mais encore par ces analogies profondes qui sont comme

des traits de lumiere illurainaut revolution intellectuelle et morale

des hommes. Ecrire I’histoire de la Chine est une des plus graudes

et des plus belles taches que la science ait encore a accomplir.

Mais precisement parce que ce champ a ete jusqu’ici neglige,

ce n’est pas uu travailleur isole, ni mgme une generation de savants

qui le defricherout en entier. Nous ne pouvous que semer; d’autres

recolteront. Si cepeudant I’oeuvre d’aujourd’hui doit consister avant

tout a rassembler des materiaux de bon aloi en expliquant et en

critiquant les textes ecrits et les monuments figures, si elle doit,

pour etre utile et durable, se limiter a des questions bien circon-

scrites, si eufin la syuthese risquerait fort d’avorter quand les faits

sont encore inconnus ou mal etablis, peut-etre n’est-il pas inutile

que quelques essais se produisent pour jeter un coup d’oeil d’en-

semble sur les epoques qui out ete le mieux etudiees jusqu’ici et

pour orienter les recherches en signalant les problemes qui deman-

dent a etre approfondis. Les volumes de M. Hirth et de M. Parker,

qui out paru a quelques mois de distance, sont deux tentatives de

ce genre.

L'uu et I’autre de ces auteurs ont limite leur sujet a I’histoire

de la Chine ancienne depuis les origiues jusqu'a I'etablissement de

I’unite imperiale par IVin Che-houang-ti. Cette periode est en effet

celle pour laquelle nos informations sont le moius iucompletes;

I’epigraphie se reduisaut a de courtes inscriptions sur des vases rituels.
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aux tambours de pierre dits des Tclieou et a une inscription d’uu

roi de Ts'i’;;, Tarcheologie se restreignant aus bronzes assez peu

notnbreux qui sout vraiment antiques, ces deux sciences qui, pour

les periodes ulterieures, prennent une extension immense, se rame-

nent ici a quelques breves notions dout il est aise de se rendre

maitre. D’autre part, les textes historiques qui compreuuent eertaines

parties des classiques et le Tso tchouan tout eutier, S>eu-ma T<'ien

et les annales ecrites sur bambou, le -ffb/m //»/ (Discours des royaumes)

et le Tcliayi kouo ts'o (Conseils des royaumes combattauts), out ete

plus ou moins completement traduits et annotes dans des laugues

europeenues. S’il reste encore quelques livres importants tels que le

Tcheou chou (livre des Tcheou) ou le 2'u Tai li (Rites de Tai I’aine')

qui demanderaient a etre mieux etudies, on peut dire cependant

que notre connaissance de la litterature bistorique relative ii la Chine

ancienne est des maiutenant suffisante.

M. Hirth a fait uu judicieux usage des materiaux qu'il avait a

sa disposition; ses principaux merites me paraissent etre d'avoir

distingue avec justesse les differeutes phases qu’on peut distinguer

dans la longue duree qui precede la fondation de la Chine imperiale,

d’avoir bien montre le role des peuplades dites barbares dans leurs

luttes contre les Chiuois, enfin d’avoir teiite souvent avec succes de

retracer les progres de la civilisation considcree surtout sous son

aspect materiel et utilitaire.

M. E. H. Parker, de sou cote, s’est propose de rendre I'histoire

de Chine intelligible a toute personue cultivee; pour y parvenir, il

a eu recours a deux precedes dont Pun est de supprimer autant que

possible les noms propres et dont I’autre consiste a degager des fails

particuliers les tendances generates et les idees qu’ils recouvreut.

En ce qui coucerne les noms propres transcrits du Chiuois, le

nombre qu’on en peut imposer ii la menioire d’un lecteur ordinaire

est eu effet tres limite; M. Parker a done eu raison de les eliminer
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autant que faire se peut; je me demande cepeudant si son desir de

simplification ne depasse pas quelquefois le but; par exemple (p. 19),

quand il remplace par les lettres X, Y, Z et A les termes chinois

qui servant a designer les principales sortes de barbares, je ne sais

si le non-sinologue y trouve son profit, mais, a coup sur le sinologue

a de la peiue a s’y reconuaitre. Quant au second principe qui con-

siste a subordonuer les fails aus idees, il est excellent; c’est par la

que la science Europeeune marque ses ceuvres de son genie propre;

c’est par la qu’elle transforme la cbronique eu histoire; certains des

chapitres de M. Parker tels que ceux sur le sacrifice ancestral, sur

les relations iuteruatiouales, sur I’orgauisation agraire et sociale,

sur les rites des traites et des voeux, sur la legislation, sont plains

d’apercus noqveaux et suggestifs; ce n’est pas a dire qu’ils soient

defiuitifs; ils indiqueut la voie plus qu’ils ne la fraient; ils posent

les questions plus qu’ils ue les resolvent; mais il aurout rendu

un grand service s’ils eoutribuent a montrer dans quelle direction

il faut maiutenant faire porter nos investigations.

Ed. Ohavannes.

Sylvaiu Levi: Le N^pal (3 vols. in-8" de 395, 411 et

224 p., avec de uombreuses planches; forment les

tomes XVII, XVIII et XIX de la Bibliotheque d’etudes

du Musee Guimet; Paris, Leroux, 1905— 1908).

En 1908 a paru le troisieme et dernier volume du graud ouvrage

que M. Sylvaiu Levi a cousacre a la description et a I’histoire du

Nepal. Nous aurions du depuis lougtemps anuoncer ce travail con-

siderable qui est a I’heure actuelle et qui restera sans doute pen-

dant plusieurs aunees le livre essentiel sur le Nepal. Les iudiauistes

out dejii dit tout ce qu’il y avait de science ingeuieuse et solide

dans ces trois beaux volumes; mais les sinologues ne doivent pas
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ignorer qu’ils auront eux aussi grand profit a les lire. Les relations

da Nepal avec la Chine y out ete retracees de main de maitre et

il serait a sonhaiter que les documents Chinois fussent toujours reunis,

iuterpretes et coordonnes avec une aussi excellente methode.

Dans le volume qui vient de paraitre, les pages 185— 189

traiteut d'un artiste nepalais. A-enl-ni-ko ^ ,
qui nous

est conuu par une notice du Yuan die (chap. CCIII, a la fin).

Apres avoir passe quelque temps au Tibet, ce personnage arriva

vers 1263 a la cour de Khouhila'i khan; il y apporta le canon des

proportions a observer pour faire des statues bouddhiques, comme

Tatteste le sutra intitule Tsao siang iou leang king ^
il est probable aussi qu’il fouruit des modeles a Tarchitecture religieuse

et son influence expliquerait bieu I’origine uepalaise que M. Sylvain

Levi attribue a la pagode en Chine et au Japon.

D’apres le Yuan die (chap. CCIII, p. 5 v°), Khouhila'i khan

chargea A-eul-ni-ko de reparer la statue de cuivre pour I’acnpuncture

et les cauteres qui se trouvait dans le Ming fang. Cette statue est

evidemment le prototype du fanieux mannequin de cuivre perce de

trous qui servait jusqu’ii ces dernieres annees pour les examens

inedicaux en Chine. Les Mongols I’avaieut re9ue des Song qui leur

en avaient fait present lors de I’ambassade de Wang Tsie ^ ;

ce Wang Tsie, dout le nora s’ecrit aussi I’objet d’une

notice dans le Yuan eke (chap. CLIII, p. 1 v°—

2

v°); nous savons

done qu’il fut envoye par la cour mongole comme ambassadeur

chez les Song ii llang-tekeoii fou en I’annee 1233. Ces divers textes

nous permettent ainsi d’etablir que le mannequin de cuivre perce

de trous pour I’aeupuncture etait connu des Chinois anterieurement

a I’annee 1233.

Ed. Chavannes.
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A Calendar of the Court Minutes etc. of the East India

Company 1635 — 1639 by Ethel Bruce Sainsbury with

an Introduction and Notes by William Foster Publish-

ed under the Patronage of His Majesty’s Secretary

of State for India in Council. Oxford, at the Clarendon

Press, 1907, in -8, pp. xxxvi— 396. 12 s. 6(7. net.

Mr. Noel Sainsbury avait public de 1862 a 1892 dans la Serie

coloniale de la grande collection des Calendars of State Papers une

suite de cinq volumes de la plus grande importance pour I'histoire

des relations de I’Augleterre avec I’Asie: 1° East Indies China and

Japan (1513—1616), 1862, depuis longtemps epuise; 2° East Indies

China and Japan (1617— 1621), 1870; 3^ East Indies China and

Japan (1622— 1624), 1878; 4^ East Indies China and Persia

(1625-1629), 1884; 5^ East Indies and Persia (1630-1634), 1892.

Mr. Sainsbury avait mis a contribution non seulement les documents

du Public Record Office et les Archives de I’ludia Office, mais

aussi les papiers de diverses collectious; la mort de ce savaut a

interrompu malheureusement cette precieuse publication.

Miss Ethel Bruce Sainsbury vient de reprendre sur des bases

moiudres I’oeuvre de sou pere et elle nous doune avec une intro-

duction et des notes de Mr. William Foster les proces-verbaux des

reunions des Comites de I'East India Company depuis le 5 jauvier

1635 jusqu’au 30 decembre 1639; le gouverueur de la Compagnie

etait depuis mars 1624, Sir Morris Abbot, Chevalier et Alderman,

qui lorsqu’il devint Lord Maire fut remplace eu 1638 par I’alder-

mau Sir Christopher Clitherow. La publication de Miss Sainsbury

est faite d’apres les Archives de I’lndia Office, mais comme il y a

une solution de continuite de juillet 1637 a juillet 1639 par suite

de la perte du volume qui reufermait les proces-verbaux de cette

periode, on y a supplee par des documents tires de la serie East
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Indies du Public Record OfiSce et on a reproduit les references aux

affaires de I'lnde qui se trouveut dans les Domestic State Papers.

II est impossible d’analyser un ouvrage semblable qui est com-

pose de pieces raugees par ordre chronologique, cepeudant il est

utile de degager un ou deux fails importauts dans cette periode de

quatre aunees: les affaires de I’East India Co. etaieut eu fort inau-

vais etat grace a la double concurrence commerciale des Hollandais

et de ses propres agents et surtout aux accrocs donnes a sa charte

par le roi Charles ler; John Weddell, bien connu de ceux qui

s’oecupeut de I’histoire de Canton, commandant le Charles, de I’E. 1.

Co., avait eu son bateau briile par accideut a Swally, et la Cour

des Directeurs refusa de lui coufier un autre navire. Rentre en

Augleterre, le Capitaine Weddell avec Nathaniel Mountuey jeterent

les bases d'une association dont Sir William Courteen mort le 27

mai 1636 fut le capitaliste et ii laquelle, malgre le privilege de

I’E, I. Co., le roi accorda le 12 decembre 1635 une commission

royale autorisant Weddell de faire un voyage a Goa, Malabar et la

c6te de Chine et du -lapon avec le Draaon, le Sun, la Katherine,

etc.; le roi s'iuteressa meme dans I’entreprise pour une somme de

£ 10.000. Justemeut la convention de Goa venait d’ouvrir au com-

merce anglais les marches de I’lnde portugaise et Weddell mit a

la voile en avril 1638 sous les couleurs royales.

Notons le projet d’etablissemeut des Anglais dans la bale de

St. Augustin, a Madagascar, avec le neveu du Roi, le prince

Rupert a sa tete (1637), abandonne quand le jeuue chef s’embarqua

pour prendre du service dans Tarmce du Stadhouder sur le Conti-

nent; c’etait encore une infraction ii la Charte de la Compagnie;

un essai de coloni.sation de Pile Maurice deja occupee par les Hol-

landais fut tente sans succes en 1639 par le Comte de Sot thampton.

Je crois utile, parce qu’elle concerne specialement la Chine et

Pile de Hai-uau de reproduire la note suivaute:
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N^otes concerning the Trade in China, etc. [March 1638?] (Public

Record Office: East Indies, vol. iv B, No. 49).

‘•As regards Cliina, ‘Aynon' [Hai-nan] i.s recommended as tlie best place

for fortification. List of commodities from England whicli are vendible, and tliose

to be procured tbeie. The same a.s legards Acbin and Baticala. Trading at

these places no hurt to the East India Company, who have never .settled factories

there'’. (4 pp.).

Naturellemeut ce volume de documents officiels est indispensable

ii ceux qui s’interesseut aux affaires de I’lnde et de I’Asie orientale.

H. C.

Prome et Samara- Vogage archhlogiquc en Birmanie et en

M^sopotamie par le General L. de Blylie. Paris,

Ernest Leroux, 1907, in-8, pp. 146, ill. et pi.

bors texte.

Ce volume reuferme 1° le journal de voyage de I’auteur (19

dec. 1906— 15 Mai 1907). •sEu allant eu Birmanie par Suez et les

Indes, je pouvais fort bien, dit le General de Beylie, en quelques

mois d’biver et de priutemps, achever mes fouilles et revenir en

France par le golfe Persique, la Mesopotamie et meme I’Egyptes
;

2° le compte rendu officiel des fouilles a Prome, eu Birmanie; 3° le

memoire, revu et complete. In par le General de B. a I’Academie

des Inscriptions et Belles-Lettres le 9 juin 1907, sur son explora-

tion archeologique des mines de Samara, en Mesopotamie.

Le recit est fait avec Vhumour et le brio bieu caracteristiques

de I’auteur; c’est Prome uaturellement qui offre de I’iuteret pour nous;

voici les resultats obteuus par le general de Beylie:

«Le vieux Prome etait uue simple colouie bindoue du ler siecle

de notre ere (?) etablie sur le territoire d’une tribu d’origine

tibetaine (Les Pin ou Piao) qui errait dans I'hinterlaud birmau.

Elle comprenait, sur un espace circulaire d’enviroii 4 kilometres de

diametre, plusieurs bourgades de natioualites diverses, ayant chacune
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im ou deux edicules bouddhiques eu briques de 5 a 7 metres de

cote', servant de chapelle a de petites commuuautes de moines

bouddhistes. Elle etait entouree d’uti mur de fortificatiou en briques

dout les extremites etaieut marquees par 4 stupas eu briques, d’uue

trentaiue de metres de haut, eu forme de pain de sucre.

«Dau3 le couraut du IXe siecle les Piu abandouuereut Prome,

sous la poussee des Talains ou ilou. peuplades venues du uord de

la presqu’ile de Malacca et de 1‘Est de la Birmaiiie. appareutees

aux Cambodgiens, et se retirereut sur le haut Iraouaddy.

«Au Xle siecle, apres uue serie d’avatars. les Piu et les autres

tiibus de meme origiue cboisireut Pagau comme capitale, ii 300

kilomMres au Nord de Prome. asservireut tout le pays jusqu'a la

cote et orgauisereut de maiiiere definitive le Royaume de Birmanie

at la uation birmaue.

«Le3 steles et les plaques votives que j'ai recueillies a Prome

montreut que le bouddhisme du Nord (Mahayana) et le bouddhisme

du Sud (Hiuayaua)) reguaieut a Prome eu meme temps que le

brahmanisme. Je n’ai rencontre qu’un seul bas-relief brahmanique

represeutant Vichnou et Lakmi. Les stupas sout surmoutes d’une

petite protuberauce eu forme de liuga, visible a la lorgnette. La

decoration des steles a geueralemeut le caractere chiuois et tibetaiu.

«Le3 fouilles n’out mis a jour que deux inscriptions, toutes

deux de laugue inconuue, analogues comme ecriture aux deux steles

de Pagau dout j’avais pris les estampages I’auuee precedeute sur

les indications de M. Fiuot Elies n’ont pu etre dechiifrees

jusqu’ici. Les estampages des inscriptions de Prome etaut absolu-

ment illisibles, nous u’avoiis donne que les inscriptions de Pagan.

<!:Le style des rares monuments de Prome est le meme que

celui de la cote d’Orissa. Ce fait n’a rien d’etonnaut si I'oii songe

que les bindous des villes cotieres de Birmanie etaient presque tons

originaires de la region Nord-Est de I’lude. La ville de Rangoon,
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capitale actuelle de la Birmauie, situee au Sud-Est de Prome, por-

tait meme autrefois le nom de Utkalapa, qui n’est autre que le

vieux uom d’Orissa: Utkala.

< L’architecture de Prome anuouce deja I’architecture si origiiiale

de Pagan: c’est un melange de style hiiidou, de style chinois et de

style puremeut locals.

Le General de Beylie ajoute encore;

Le vieux Prome «etait une aucienne colouie hindoue. Elle

s’appela Crikshetra, Pissauumyo, la ville de Vichnou; Rsimyo, la

ville de I'Ermite, enfin en langage talaiu; Prome, la ville de

Brahma. Elle aurait ete fondee, d’apres la legende 454 ans avant

J.-O. par les rois iudiens de Tagoung de la dyuastie royale de

Kapilavastu (de la valle'e du Gauge) et abandon ne'e au II® (s/c)

siecle apres J.-C. pour la ville de Pagan La ville de Prome

qui etait encore la capitale des Piu au IX® siecle cessa de I’etre

eutre le IX® et le XI® siecle et fut detruite au XI® siecle par les

Piu eux-memes, deveuus Birmans. Nous pensous que I’epoque de

I’abandou de Prome par les Piu pent etre fixee au IX® siecle; la

tradition veut eu effet que la porte mouumentale de Pagan ait ete

edifiee en I’an 850. ». . . . ^Les mines du vieux Prome compreu-

uent: quatre stupas, deux pyramides talaiues, un temple bouddhique

abandonne apres un essai de restauratiou deja aucien, quatre edi-

cules bouddhiques en briques de 5 a 7 metres de cote en partie

deraolis, trois ou quatre groupes de pierre a bas-relief qui sent les

restes d’anciennes cliapelles a base rectaiigulaire de meme forme et

de meme dimension que les edicules precedents, enfin les vestiges

d’anciennes fortifications et de nombreux tas de briques sans inscrip-

tion ui bas-relief. >

Voici enfin quelques conclusions interessantes:

Coutrairemeut ii I’opinion generalemeut admise jusqu’ici le

Bouddliisme du Nord jouait un role important a Prome; les fouilles

41
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n’ont Joune aucune inseriptiou sanscrite, pali ou birmaue: les deux

inscriptions en ecriture inconnue qui est probablement venue du

nord, peut-etre de Nan-tchao; Prome n’a jamais ete la splendide

cite que I’ou a cru; c’etait une agglomeration de bourgades dont

les temples — de tres modestes dimensions — et les habitations

etaieut coustruits, comme aujourd’hui, en materiaux legers et peu

durables.

Ajoutons que ce volume orne de belles illustrations dans le texte

et hors texte est le premier des Fublicaiions de la Socidtd francaise

des Fov.illes arcMologiques. H. C.

Colonial Administration in the Far East. — The Pro-

vince of Burma A Report prepared ou hehalf of the

University of Chicago by Alleyne Ireiaxd.... Boston

and New York, Houghton, Mifflin and Co., 1907,

2 vol. in-8, pp. XXI-520, XVI-chif. 521 a 1023.

Quoique je vienne de publier une bibliographie des ouvrages

relatifs a la Birmanie et a I’Assam qui comprend 2263 uuraeros ')

et est loin d’etre complete, ou pourrait compter sur les doigts de

la main les travaux relatifs a ces pays qui — eu dehors de I’histoire

naturelle et des publications administratives anglaises — meriteut

la peine d’etre consultes, aussi les deux gros tomes consacres a la

Birmanie par Mr. Alleyne Ireland serout-ils les bienvenus.

Mr. Ireland est deja avantageusement connu par divers travaux

relatifs a I'Extreme Orient tels que ('hina and the Powers (1902),

The Far Eastern Topics (1905); eu 1901, il fut nomme Commis-

saire colonial de 1 Universite de Chicago et comme tel charo'e de

visiter I'.Asie orieutale et de preparer uu rapport sur Tadministra-

tion des etablissements des Europeeus dans eette partie du moude

1) Bibliotheca Indo-Si/iica — Premiere Partie: Birmanie et Assam — Extrait du

'f'oung Pao ia03—I90S. — E. J Brill, Leide, 1908. in-8, (ip. 269.
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ainsi que sur celle des lies Philippines. Ce rapport se composera de

douze volumes et comprendra les Etablissements du De'troit et

Hongkong, les Etats malais federes, la Birmanie, Borneo anglais,

Sarawak, I’lndo-Chine francaise, Java et les Philippines.

La Birmanie que nous avons devant nous est done la premiere

partie du rapport entier. Elle est etudiee dans les viugt-deux cha-

pitres suivants dont les titres donneront une bonne idee de I’ou-

vrage: I General Description of Burma. — II. The Acquisition of

Burma by the British. — III. The People of Burma. — IV. The

Government of Burma. — V. The General Administration of Burma. —
VI. The Civil Service of Burma. — VII. The Judicial Administra-

tion of Burma. — VIII. The Police Admmistration of Burma. —
IX. Prison Administration in Burma. — X. Public Instruction m

Burma. — XL The Financial System. — XII. Financial Admini-

stration. — XIII. The Land Revenue System. — XIV. Forest Ad-

ministration. — XV. Public Works. — XVI. Municipal Adininistra-

tion. — XVII. Village Administration. — XVIII. Medical a)id

Sanitary Adminisli'ution. — XIX. Harbour Administration. — XX.

The Administration of the Shan States. — XXL The Administration

of the Chin Hills. — XXII. The Trade and Shipping of Burma.

De nombreux appendices qui comprennent une Bibliographie et

un Glossaire des mots indiens et birmaus employes dans les deux

volumes completent I’ouvrage.

II ue faut pas demander a ce livre ce qu’il n’a pas I’intention

de donuer: juste ce qu’il faut d’histoire pour connaitre la conquete

aiiglaise, pas d’archeologie, rien des ruiues de Prome, de Pagan, etc.,

pas d’histoire naturelle, ui de linguistique, en revanche force docu-

ments ofiBciels, statistiques, etc. C’est one compilation conscieneieuse;

toutes les references sout soigneusement indiquees: eu un mot c’est

nu admirable mauuel de I’administration actuelle de la Birmanie.
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Les cartes qui sout anuoucees daus les tables ne se trouvaieut

pas daus Texemplaire qui m’a ete euvoye. H. C.

From Pekihij to ^famh-da^i A Journey front Aortli ('kina

to Burma tkrouah Tibetan Ssuck'iuin and Yunnan by

R. F. Johnston, M.A District OflScer and Ma-

gistrate, IVeihaiwei. With Map and Illustrations.

London, John Murray, 1903, iu-8, pp. XII— 460.

Ce livre de voyage est uu des meilleurs sur la Chine que j’ai

lus dans les dernieres aunees, non pas que I’auteur ait fait des

decouvertes geographiques importautes, mais sa counaissauce de la

langue et I'etude des ouvrages topographiques chinois lui ont per-

mis de donner a son recit uue base solide que u'olfre geuerale-

raent pas ce genre de publication.

Deja ii la fin de 1902, Mr. J. avait visite le Tong-king, Sse-

mao, Luang Prabang, les mines de Yieng chan et Korat; en

1904, il a parcouru les provinces de Kouaug toung, Kouang si,

Kiang-si et Chan toung.

Quittant Wei-hai-wei le 6 janvier 1906, Mr. J. s’est rendu a

Tsin Wang tao, T’ien-tsin et Pe-king qu’il quitta pour se reudre

par chemin de fer a Hau-k’eou ou il est arrive le 16 janvier.

De Hau-k’eou, il s'est rendu a Wan-hien, par les gorges du

Yang-tseu, et de la ii Tch’eng-tou, a Kia-ting et au Mont Omei

(7 — 10 Mars). Bien des voyageurs out visite ce celebre pelerinage

depuis E. Colborne Baber, aucuii u’a apporte autaut de nouveaux

reuseiguemeuts que Mr. Johnston, grace non seulenieut a ses obser-

vations persounelles, mais aussi ii ce qu’il a tire de V < >mei hien trhe

ill ^ jg ^ dout il a reussi a se procurer uu exemplaire

;

de rOmei il passe ii Ya-tcheou pour aller a Ta tsien lou sur

laquelle il douue uue fort iuteressaute note a la fin du volume.

Ta Tsien lou, la riviere Ya-long, Mou-li, Youg-uing, Li-kiang,
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Ta-li foil, sont autaut d’etapes ou uotre voyageur recueille les clocu-

nieuts qui lui permetteiit de cousacrer tout uu chapitre au Far

West chiuois; je siguale tout partieulierement ce qui est relatif aux

tribus lo-lo, mo-so, li-so. De Ta-li, le voyageur poursuit la route

a Bhamo et a Mandalay. Eu appendice, uous avons d’abord des vo-

cabulaires li-so (Yong-niug), mo-so (Yong-uiug), Njong (Mou-li),

.Si-faii (Pa U Rong), Lo-lo (Pa U Rong) et tibetaiu, puis un itine-

raire bieu fait; le volume se termiue par des notes copieuses tirees

en grande partie de sources chi noises. Nous avons grand plaisir a

recommander ce volume bieu illustre, ce qui ne gate rieu, a nos

lecteurs. H. C.

From Fekin to Sikkim tlirouoh the Ordos, the Gobi Desert,

and Tibet By Count de Lesdain With Map and

Illustratious. Loudou, John Murray, 1908, iu-8,

pp. XII— 301. 12s. net.

C’est un voyage bieu aventureux qu’eutreprenait M. le Comte

de Lesdvin quand il quitta Peking le 20 juin 1904, d’autant plus

aventureux qu'il etait acconipague de sa jeuue femme et que ses

preparatifs etaient mediocres. II a franchi I’eiorme espace qui

separe Peking du Sikkim en suivaut uu itiueraire qui I’a con-

duit a Siouen houa fou, Ta-t’oung, Kouei houa tch’eng, Ning hia,

uu crochet dans le nord dans I’Ala chan, puis Lan tcheou, Si ning,

Koumbouu, nouveau crochet dans le nord a Repalaraitse, retour a

Leang-tcheou, Kan-tebeou, Ngan-si et traversee du Tibet du nord

au sud, a I’ouest du Teugri-nor, Chigatse, Gyantse. II est evident

que ce voyage est extremement remarquable par la distance parcourue

et les diflScultes materielles vaincues, mais il perd singulierement de

sa valeur par le mauque de preparation de I’explorateur, et malgre

quelques points visites pour la premiere fois, c’est du sport et non

de la g&graphie. Quant a I’archeologie, I'auteur ne s’en doute meme
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pas; ainsi il a visite les grottes de Yun-kang (pas Yun-ya??;?), pres

de Ta-t’ouQg, dans la province de Clian-si et il eu douue meme

une photograph ie, mais il ne salt rien de I’hisloire des sculptures

si remarquables de I'epoque des Wei du nord, decrites avec taut

de soin par M. Chavannes lors de son dernier voyage. Dans d’autres

circonstances, il eut ete utile d'avoir lu les voyages de Marco Polo.

M. de L. ecrit p. 275: «Le matin suivant, 1®'' septembre, nous

quittames le glacier, d’ou le Y"aug-tseu s'eleve sur notre droite,

deux heures apres avoir leve le camp, et traverse une limite de

partage des eaux sur la crete d’uue arete laterale des mouts Dangla.

La source du Yaug-tseu est presque au milieu de cette arete, et la

passe en forme de selle que nous avons montee, s’etend des glaciers

qui alimenteut la grande riviere a un autre groupe de moiudre

importances. Si je fais des reserves sur cet ouvrage comme geo-

graphe et comme archeologue, je ne Ten recommande pas moius

aux lecteurs de recits de voyages difBciles. H. C.



BIBLIOGKAPHIE.

LIVRES NOUVEAUX.

M. le Dr. 0. Nachod a fait paraitre sa revue de la litterature

au Japou dans les Jahresberkhte <ler Ge^chkhfswissinschaft pour 1906

(III, 325-379). (Cf. T. P., Dec. 1906, p. 723; Juillet 1907, p. 418.)

Dans le meme recueil (III, 307— 324) a paru une revue faite par

M. H. Hackmann des travaux relatifs a la Chine. Nous sommes

heureux de coustater qne pour la premiere fois les etudes sinologi-

ques prennent place dans cet Aimuaire.

Nous avons recu de M. le Prof. Dr. Reuward Brandstetter:

Muta-llari oJev Wanderuviien ebies huloneskchen Spravhforschers

durch die drei Reiche der Nalur. (Lucerne, Haag, 1908).

M. Edouard C eatery dont nous avons signale les interessanta

travaux a maiutes reprises vient de faire paraitre deux nouveaux

memoires sur le Japon: Le Developpement Economique du Japan

el la Concurrence en Extreme-Orient (Paris, Marcel Riviere, in-8) et

La situation jinanciere du Japon (Paris et Nancy, Berger-Levrault).

Ces questions sont serieusement etudiees; I’avenir nous dira si

I’optimisme de M. Clavery au sujet des finances de I’Empire du

Soleil Levant est justifie; je crains que non.

II a ete fait un tirage a part de la Lecou d’ouverture faite

sur les Etudes indochinoises par M. Louis Finot au College de

France, le 16 inai 1908 et inseree dans le Bulletin du Comiti de

VAsie Fran raise.
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PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Revue Indo-Chinoise. — Hanoi. — [Cf. Tounq Pau, Mars

1908, pp. 129-132J. T. VI, Is° 74, 30 Janvier 1908. — Intro-

dui-tion it i’histoire tie CIndo-t'ltine et de 1'Id I'fi-t'/iit- Orient (Charles

B. Maybos), — Lite Otasse d I
'^Uphant . Suite et fin. (J. Coaim vili.e).

Catiseries snr les moenrs el les institutions soOules des Annamites.

Suite et fin. (H. Tissor). — Idssai sur les 2 onkinois. Suite. (C. Di'-

uobtier). — Nute sur la province de Fhati-Rang. Suite. — Voyage

aux hides. Suite. (AtlhemarJ Leci.ere). — Revue de la Presse

d'Extrhne-Orient. — Bihlioyraphie. — Contours mensuels... (Epreuves

du II® concours). (Une gravure).

X° 75, 15 Fevrier 1908. — Ibn-Butoutah calibre voya-

geiir imirocain du XI Ve sti’cle qui tint en Indo-Chine (Adrien

Fillastre, missionnaire apostolique). — L'armie thinoise du Yunnon

(G. S.). — Remonhe de la MOiam par les navires fruneais en 1898.

(Capitaiue G Offieier au service du Siam). — Xote sur la pro-

vince de Phan-Rang

.

Suite. — Pssai sur les Tonkinois. Suite et fiu.

(G. Dumoctier). — Voyage auv hides. Suite. (.Adhemard LeclIire).

— Revue de la Presse d'EiirCnie-Orient. — Bibliographie. (Seize

gravures).

76, 29 Fevrier 1908. — hes rentes d'enfants en

Indo-Chine. (H. Dartigdenave). — Les Khenes. (Dedebat). — Note

sur les bovide's sauvages de VIndo-Chine. (J. J. Dauplay, Admini-

strateur Commissaire ii Saravane Laos). — Folk-lore sino-annaniite.

(G. Dcmoutier). — Voyage au.r hides. Suite. (Adhemard Leci.ere).

— X'ole stir la province de Phan-Rang. — Revue de la Presse

d'ErJrhne-Orient. — Bibliographie. — Concours mensuels de langues

usihes en Lndo-Chine. (Besultats du 1®*" Concours). — Bulletin me-

dical (hors texte).
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N° 77, 15 Mars 1908. — L'urm^e des hides N^erlan-

daises (Cap. Ma KOix, lie I'liifanterie Colouiale). — Le cr^puscule des

dieu.v (J. Commaime). — L' Industrie dn camphre a Formose (R. K.).

— Folklore siito-onumnite. (Suite et fin). (G. Dumoutier). — Voyage

oux hides. Suite. (Adhemaril Leclere). — Matdriaux pour nne

bibliogrophie ge'nt'rale de hi presquUe indochinoise (Henri Ooeb). —

Revue de la Presse d'Erlreme-Orienf. — Bibliographic. — Concours

mensuels... (Epreuves ilu III® Concours). — (Une gravure).

N° 78, 30 Mars 1908. — hin^raires d'Attopeu a la

7ner (Journal cle marche cI’Odend’hal). — L'arnhe des hides Nder-

landaises. Suite et fin. (Cap. Maroix, de I’liifanterie Coloniale). —

Kim-Ngoc et Bang-xmjen (G. Cordier). — Uenseignement mutuel au

Tonkin. — Voyage auc hides. Suite. (Adheinard Leclere). — Ma-

le'riau.v pour une bibliograph'e gdn^rale... Suite. (Henri Oger). —

Revue de la Presse d'Fxtrhne-Orient. — Bibliographic. — Concours

mensuels... (Resultats du II® Concours). — Une carte).

N° 79, 15 Avril 1908. — L’oeavre des missions pro-

testantes aiiFricaines dans Vile de Hai-nan. (XXX). — Notes sur les

Chains. (E. M. Durand, Missionnaire apostolique). — Itin^raires

d'Aftopeu ii la mer (Journal de marche d’ODENn’HAi,). Suite. —
Kim-Ngoc et Bang-.ruyen. Suite et fin. (G. Cordier). — Voyage au.r

hides. Suite. (Adh. LeclJire). — Matdriau.r pour une bibliographie

g^nerale... Suite. (Henri Oger). — Revue de la Presse eVE.vtrhne-

Orient. — Bibliographie. — Concours mensuels... (Epreuves du IV®

Concours).

80, 30 Avril 1908. — La valUe du Si-kiang

{itineraire de Lang-sdn d Canton). (Ch. B. Mavbon). — ItinVraires

d'Attopeu d la mer. Suite. (Odenu'hal). — L'Mucedion des jeunes

filles anriamites (Nguyen-van-Mai). — Voyage au.c hides. Suite.

(Adh. Leclere). — MaFrian.v pour une bibliographie gdnVrale.., Suite.
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(Heuri Ogek). — Varidth. Les lotus et le voiiaijeur (Etienne Du

Rouvbay). — Revue de la Rresse d'E.vtreme-Orieiit. — Bibliogruphie.

— L'oiicours me)isiieh... (Resnltats clu III® Coucours). — (Sept gravures

et une carte).

N° 81, 15 Mai 1908. - \otice sur la situation juri-

dique j’.t adnii/iistratice des Strangers europ^ens et assimiUs en Indo-

Chine (A. E. Huckel, Eleve-administrateur). — La valUe du Si-

l-ia7ig... Suite et fin. (Oh. B. Mavbon). — L’assislanee in^dicale

indigene en Indo-Chine. — Itin^raires d' Attopen a la mer. Suite.

(P. (I’Odend’hal). — Vopage anx hides. Suite. (Aclh. LECLiRE). —
Varietes. Lhendes historiques du Luang-Prabang (d'apres les textes

laotiens) (6. Servoise). — MatMuuv pour une bibliograpJiie gin^rale...

Suite. (Heuri Ogeu). — Revue de la Rresse d'Extreme-Orient, —
Bibliographie. — (Treize gravures et deux cartes).

N’ 82, 30 Mai 1908. — Eafaire du Tatsu-Mai'u

(.J. Erzyluski, eleve-administrateur). — Ze chemin de fer de Naeham

(H. Deseille). — Notice sur In situation jnridique... Suite et fin.

(A. E. Huckee). — Itineraires d'Altopeu a la mer. Suite. (P. d'OnEN-

d’hai,). — Voyage anx hides. Suite. (Adh. Leclehe). — Ofat^riaux

pour une bibliographie ghi^rale... Suite. (Henri Oger). —
• Revue de

la Rresse cVExtreme-Orient. — Bibliographie. — Morceaux choisis

an namites.

N’ 83, 15 Juiii 1908. — Am^nagemenl hydrauliqne

des cours d'eau par Vorganisation de la forbt (R. D.). — Note sur

la sole sauvage dans Vile de Hai-nan. (XXX). — ILassistance medicale

indigene en Indo-Chine. Suite et fin. — Itineraires d'Attopeu a la

mer. Suite et fin. (P. d’OuKNu’HAi.). — Voyage uux hides. Suite.

(Adb. LECLiiRE). — Xariet^s. h^gendes historiques du I.,Hang-Rrabang...

Suite et fin. (U. S.). — Revue de la I^resse d'Extreme-Ori nt. —
Bibliographie. — Morceaux choisis annatnites.
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N° 84, 30 Juin 1908. — MovograpMe des Mans Dqi-

han, Cue on S'u ng (Coram. Boxifacy). — La question mondtaire en

Indo-Ckine (M. Detieux). — Eehecs annarnites (C,). — Uassistance

medicale indigene en ]ndo-Cliine. Suite et fin. — Voyage aux Indes.

Suite et fin. (Adh. Leclere). — Revue de la Presse d'Extrhne-Orient.

— Bibliographie. — Murceaiix choisis annarnites. — Cartes des

chernins de fer du Kouang-si. — (Deux cartes et quinze gravures).

N° 85, 15 Juillet 1908. - L'instruction publiqne a

Yun-nan Jou (G. S.). — La prise de possession du Laos en 1893

(Mission Dufrenil). — Monographic des Mans Rqi-biin, Cue ou Sh’ng.

Suite. (Coram. Boxifacy). — Be Peking aux Indes par le Gobi et

le Tibet [Voyage de M. de Lesdain]. (Frederic Lemoixe, ext. de la

Ghgraphie). — Varietes. Les hint sites de Canton. (Traduit par P.

Aucourt). — Revue de la Presse d'Extreme- Orient. — Bibliographie.

— (L'ne carte et quatre gravures).

N° 86, 30 .Juillet 1908. — Troupes indigenes aux

Philippines (R. K.). — Histoire du royaume de Tunquin (A. de

Rhodes). — La prise de possession du Laos en 1893 (Mission P.

Dofrexil). Suite et fin. — Monographie des Mans Bqi-bdn, Coc ott

Sii’ng. Suite et fin. (Comm. Boxifacy). — Varietes. (Mary Gerny

Marchae). — Revue de la Presse d'Extreme-Orient. — Bibliographie.

— Table des matih’es du E* Semestre 1908. (Hors texte). (Deux

gravures).

Journal of the North-China Branch of the Royal

Asiatic Society. — [Cf. T'oung Pao, Decembre 1907, p. 715]. —
Vol. XXXIX, 1908. — A List oj the Musical and other Sound-

Producing Instruments of the Chinese. By A. C. Moule, B.A. —
Botes and Queries. — Literary Notes. — Recent books on China

and the Far East. — List of Members.
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Antbropos. — [Cf. T'outnj Pao, Octobre 1907, p. 591]. —

Btl. II, Heft 6. — Lea Tluui. Fiu. Par Autoiue Bourlet, pp. 921 — 932.

— Philosophie populaii-e ainiamite. Par L. C.iDiEKE. Suite, pp. 955—969.

-— Bd. Ill, Heft 1. — Lniber lutd Sleinskulptui-en der alien

Chineseii. You P. A. YoLPERr, S.Y.D., pp, 14 — 18. — Knfermedades

u medicanientos de los indiaenaa de Tona-fdnp. Por el P. Giraldos, O.Pr.,

pp. 41 — 52.

Bd. Ill, Heft 2. — Recueil de ehansous uiongules, par le

P. Yan Oost, pp. 219—213. — P/dlosophie populaire a?inamile (Saite)

par L. CadiI.re, pp. 248 — 271, — Le Theatre en IndoeJdne, par

M. Gastou K\osp, pp. 280—293

Bd, III, Heft 3. - Notes ethnogeapJdqncs sur les Tribus du

Koup-tcheou (Chine). Par le P. Aloys Schotter, pp. 397 — 425. —
Notes sur la Chronologic et V Astrologie au Siam el an Laos. Par le

P. Marjos Pionxier, pp. 489—507. — Eslwdio sobre el Dialeclo Tho

de la region de Lnng-son. Por el P. Fr. Th. Gordai.iza, pp. 512— 532. —
Die Slellurig der Ehejrau in -Tapan. Yon Dr. F. Crasselt, pp. 533 — 555.

Bd. Ill, Heft 4. — i\fgtIiologie el Religion des Katehins

{Birmanie). Par le P. Ch. Gif.hodes, pp. 672 — 699. — L'enfanee elie:

les Chinois de la Procinee de Kan-sou, Par le P. J. Doi.s, pp. 761 —770.
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ASIE CENTRALE

Mission' Pelliot. — M. Pelliot adresse a la Societe de Geographie la lettre

suivante datee de Cha-ts'iuan-tse, le 3 jan\ier 1908;

Le vent de terapete qui, de la Mongolie oi-ieiiiale, se precipite vers le foyer

d'appel Kacligarien par le seiiil de Qoinoid (Ha-mi) a Touen-liouang (Cha-tclieou),

nous a surpris a mi-route, entre K’oii-chouei (le Koufi de nos carter) et Cha-

ts’iuan-tse. En quittant Qomoul, le soleil fondait la neige a midi: mais depuis

deux jours, la temperature ne remonte plus au-dessu> de — 10°. Et ces — 10°,

ineme sans un nuage au ciel mais quaiid le hiran chasse dans les yeux des

tourbillons de neige, glacent plus que les pires froids par temps calme. Xos

voitures sont restees en panne, un homme qui s’etait anele un instant, s’est

perdu et a erre toute une nuit, un cheval est mort de froid: c’est notre adieu

au Turkestan et aussi a la ti-ente-troisieme annee de I’empereur Kuuang-siu.

Hier, pour le nouvel an, il a fallu faire rejoindre les bagages et aujourd’hui

les mettre en ordre. Je profite de cet anot force pour vous envoyer de nos

nouvelles.

C'est vraiment un tii-ite pays que le grand desert qui separe la Chine prc-

preraent dite du Turkestan. Rien ne pousse sur ces terres desolees, oil on aper-

Qoit seulement de loin en loin quelques toufl’es de yantaq. Les stations officielles

comptent deux ou trois auberges, aux portes privees de leurs battants et oil

meme notre poele de route ne peut maintenir la temperature au-dessus de

zero. Chacun transporte avec soi et pour dix jours, le sorgho de ses chevaux,

son pain et sa viande. II faut se battre avec les Ilounanais des ma-pao-lnf pour

qu'ils cedent chichenient des branches d’arbustes qui flarabent comme de la

paille. Quant a la paille, il n'y en a pas. Ou nourrit les chevaux avec du roseau

(qainich), qui, par temps favorable, en hiver et quand le boran ne souffle pas,

met six jours pour parvenir ici de Tal ou de Bai.

Je venais de cominencer cette lettre quand une caravane de qatnicli est

piecisement arrivee jiar cette route et j'ai dii m’interrompre pour me rensei-
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gner 'ur son itinornire. Les routes ile Tal a ('ha-ts'iuan-t.'e et de Bai ii Ling-

'inff-liia uiaiiqueut sur iios cartes; )'ai saisi a\ec Jnie I'occa'ion Je coiubler cette

lacune.

Sur notre long sejoiir a Oiirouiutrhi et nutre route par Touil'an jusqu'a

Qomoul. je n'insisterai pas ici. Des renseiirneuients out ete iie|d iransmis a ee

sujet. tant au Comite de I'Asie iVani-ai'e qu’a I’Acadeiiue des Inscrqitions et

Belles Lettres. -le \ous signale toutetois ie soin qn a mis le Dr Vaillant a lever

notre itini-raire, et voiis veire/ plus tard que toi'uie — je n’ose liire surtoiit —
en suivant la siand'ri-mte. ce ne fiit pas iin travail inutile. De mon cdte je

me suis attache a fixer la nomenclature en chinoi' et en tun . C'est piecisement

sur une question de nomenclatni-e et d'ltineiaires que |e voudiai' aiijourd'hui

attirer votre attention.

Si vous prenez nos cartes du Turke'tan clunois et en particulier la carte

russe de 40 verstes au pouce. vous verrez que. pour aller du Kan-soii occiden-

tal a Qornoul. on compte, d'est en ouest, quatie loutes :
— 1' La grand'route

de Xgan-si-tcheou ii Qomoul; ’2’ Une route qui partant de Touen-houang, jcasse

par Che-pan-tong, Ma-lien-ts'iuan, Cliou-keou-tse. Hong-lieou-tsing-tse (fausse-

ment ecrit Houn-moutchenza sur la carte) et rejuint eiuvite K'uu-cJiouci {le

Kutifi Je III caele): cette route carrossable a ete suivie dans cette premiere

portion par Prjevakski en 1879 et plus recemnient par Robnrovski et Knslov ;

elle quitte a nouveau la grand'route a K'ou-cliouei a angle droit vers le sud-

oue't. puis, par Qaia-tal. aboutit aussi ii Qomoul; ici encore, elle a eie reconnue

par Roborovski et Kozlov; — 8° Une autre piste, partant d'Irkbouraouk au

not’d de Touen-houang. traverse les puits de « Echimok a Elepoutou ». ^Gaclioun".

« Geservandoun B et «ErtemourB. puis arrive .'i Qara-tal et Qomoul; — 4° D'une

route qui de Touen-houang va passer au sud de tjuun-tiigh et au nord de

I'.Mtyn-tatagh, im dernier itineraire se detache qui suit les jmits de a Bolot-

chountzi t Balotoutsin ", « Koukoutcher >>, « Gachour b, « Kbachi-boulak ». a Toll b

a I'est du lac Toll, et rejoint la piste precedente avant d'atteindre la riviere

de Qomoul.

.4 priori, on pent ctre surpris de la prt'.sence en pleine region desertique,

entre les « Monts sterilesB (Tcbol-taab) et les « Monts secs
" (Qourouq-tagh),

d'un grand lac ayant .50 kilomi-tre- de pourtour. J’ai voulu m’enqtierir a Qomoul

;

personne ne connait le norn du lac kToBb. .I'ai refait la route de Qach avec

le nii'ine chasseur, aujourd'hiii age de soivante-dix-huit ans, qui I'ut .’i diverscs

reprises le guide de Roborovski et de Kozlov ; mes doutes n'ont f.iit que s’accroitre.

Aujourd’hui je siiis en inesure de vous donner la solution; le lac « Toll » n'exi.ste

jias, non plus que les deux pistes les plus occidentales sur les qiiatre qui. de

Ngan-si-tchenu et de Tiiuen-houang sent censees conduire a Qomoul. Pour aller

de Kan-sou a Qomoul, les Clunois out parfoks emprunte — I'ambassadeur Wang-

yen-to nous en fournit un exemple a la fin du X' siecle, — les cbemins directs

de Sou-tcheou [lar les inonts Ma-tsong ou ceux de I'Edzinef; mais les veritables
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routes histoi'iques se rediiisent a deux. Tune qui part de Touen-houang et I’autre

de Ngan-si-tclieou. Aussi longtemps que I’existence de routes directes vers le

Lob fit de Tuuen-liouaug I'etape necessaire de cette penetration chinoise vers

I’occident. il est piobable qu'on se rendit de preference a Qomoul par Touen-

liouang. Mais quand le-^ dangers de la route des sables Teurent fait negliger,

Touen-houang devint une oasis excentrique dont I'importance dechut; la route

de Ngan-si-tcbeou [ilus courte, fut alors preferee. C'est elle qui fut amenagee

specialement en 1735 pour transporter les approvisionnements de I'armee irape-

riale qui allait operer centre les Dzoungar. En -1762, I'erapereur K'ien-long, ayant

cree a Touen-liouang meme le Ngan-si-fou, fit reprendre la route occidentale.

Mais des 1707 on revenait a la route orientate qu’on suit encore aujourd'hui.

Sur les etapes de cette route orientate, it ne saurait y avoir aucun doute,

puisque ce sont celles de la route actuelle. Mais quelles etaient celles de la

route qui partait de Touen-houang? La reponse est facile et il suffit de se

reporter aux ouvrages chinois du XYIIP siecle, plus specialement au Si yu t'oii

tche: la route partant de Touen-houang est dans ses premieres etapes celle meme

qu'ont suivie Prjevalski. Roborovski et Kozlov. Seulement au lieu d’aboutir a

K’ou-chouei comme aujourd'hui. elle restait parallele a la grand’-route: autre-

ment dit. et des Che-pan-tong. elle etait legerement plus occidentale que la

route actuelle de Touen-houang .'x K'ou-chouei, passait, du cute du uTourai) et

du « Bach-toura ') de la carte I'usse. par une station dont les mines sont encore

connues sous le nom de « Leang-K'ou-chouei)', le « K’ou-tcheoui .abandonnes,

atteignait. a peu pres sur la route occidentale de Roborov.ski et Kozlov, une

station ruinee qu’on appelle « Leang-yen-touen », le ><Yen-touen abandonne»

puis gagnait Qach, QaiA-tal et Qomoul. Roborovski signale les maisons ruinees

de Q.'ich, de Che-pan-tong. .I’ai \isite celles de Q.’ich : il n'y a aucun doute

qu’elles ne remontent pas au delii du XYIIL siecle.

Or ce sont precisement ces deux routes, celle partant de Ngan-si-cheou et

celle partant de Touen-houang, qui ligiirent une seconde fois sur nos cartes

comme deux pistes beaucoup }ilus occidentales. Ces soi-disant pistes, qu’aucun

europeen n’a suivies, on a cru les trouver sur les cartes chinoises, et plus spe-

cialement sans doute sur la carte dite de Wou-tch'ang, parue en ISGS. Pour

se convaincre de l'em])runt, il sufTit de comparer avec la carte russe la repro-

duction de la carte chinoise i)ubliee en 1893 par Wegenen, et ensuite par Kozlov

en 1899: les nom-- (sauf quelques erreurs de gravure sur la carte russe de 40

verstes) et les coui’bes du trace sont les mcmes. Une remarque assez simple eiit

du cependant donner a reflechir; si les deux itineraires de la carte chinoise sont

les pistes occidentales que I’on crut, on ne trou\e plus sur cette carte aucune

des deux grandes routes historiques, ni Tancienne qui partait de Touen-houang,

ni la nouvelle qui part de Kgan-si-tclieou. En realite la carte de 4Vou-tch’ang,

dont une mauvaise interpretation a dejii aliraente toiito la polemique russo-

alleniande sur le Lob-nor, a etc encore ici mal lue [lar nos cartographes : ses
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deii\ routes sont les deiix routes cla^'iques et c'e^t ce que I'exauien de sa nonien-

clatui'e [iroinera a I’evideiice.

Sur la plus oi'ieiitale des deux pistes, nou.- iisons eii ell'et. du uoi'ii au sud,

les noms de « Erteuiour >'. Ge.seryanJouii ». .. Liacliouii .. Krteiaour ». ou |>lutiit

«Eltemour», esc encore ai!|ourd’luii le noiii turc (d'nripine uioiipnle a <e qu'il

semblei de la deuxieme station 'ur la route de Qomi’u! a Npan-si-tclieou,

>< Geservandoiua " est la statnin 'ui\ante sur la merae route : elle s'appelle aujourd'

hui Yen-tiiuen. mais les textes cliinoi' dii XVIIE siecle lui donnaient le noni

plu-s long de K.a-tse-ven-touen. » Cliaciioun ’> entin est iin mot inongol qui «ig-

nifie iamei "; et, toiijours sur la tneuie route, tel est le 'Ciis ilu norn cliinui'

que porte aujouisl'iiui l.i station sniv.mte .. K'ou-cliouei -
: aEau aniere” (K'oufi

est la pi'unoncianon du nu'-tne nom dans certains patoU dii Kan-'oii; il n'y a

pas lieu de I'adopter). Quand les textes cliinois du X VUE' sieele parlent du i>deseit

de sable de Iv'ou-choiiei « il taut entendre >. le desert de sable au milieu duquel

se trouxe la station Je Gliaclioun.de K'ou-clioiiei -> ; ce n'est pas tin xeritable

notn geograpliique. Voila pour la route de Ngan-si-clieou, Sur la piste occuien-

tale. nous reirouxons un Ghachouii (la tonne Ghachour de la cai’te russe est

une erreur de graxure): c'est le Leang-K'oii-cliouei. le >< K'on-chouei abandonnes

qne j'ai signale plus haut .sur I'aneienne route de Touen-houang a Qornoul.

« Kbachi-boulaq ') ou plutbi Ha-che-pou-la-ko. est la transcription chinoise regu-

liere de Qach-boulaq. la .(Source de Gtiach'i laqnelle est sitiiee plus au Xord

sur la ineme route, t Ba lo-tou-tsin » ivpond au norn de Ba-lo-i'o ou Ba-lo-t'ou-

a-man qu'on trouve dans les textes dn XVllE siecle pour designer la pas^e de

montagne que traveisait I’aneienne route de Touen-lioiiang a Qoinniil, a liaiiteiir

de I'actuel Sing-sing-liia sur la route N’gan-si-tcheou. C'est rignorance de cette

passe qui a oblige Roborox'ki et Kozlox a re|oinJre la grand’route a K'ou-cliouei

:

quant au notn il reprosente une forme inongole Jerixee Je (. boron, (ixert":

ani.'in signifie « gorge". .( Bolotcliountzi » repond a un nom inongol signifiant

* Butte xerte» et tel est prcciseuieiit le sens de Ts'ing-touen-hia, la .(Passe de

la butte verte ». situee la oil la route ancienne se detacbe un pen ii I’ouest de

la route actuelle de Touen-lioiiang a K’ou-chonei. du cbte de Ctiepan-tong. Les

antres noms indiqnes par la carte ctnnoise sur la partie meridionale des deux

routes representent une nomenclature mungole aujoni'd'hui desiii-te; j'aurais des

equiva!ence.s a proposer pour pliisieur.s. m.iis leur exidence ne s'impose pas et

je prefere ri’server I.i question; les exemples cites ci-de.-(sus doivent d’aillcurs

suffire. S’il subsistait un donte cependant. je pui.s riieltre en ax ant nn dernier

argument. La carte nisse rattaebe ii la plus orientale des deux routes eniprun-

tees de la carte cliinoise une piste condni.sunt it Kliadamontamon. Ce nom figure

egalenient sui- la caite de Wou-tcli’ang. Mais refinitons nous anx noms qni

voisinent avec Ini sur le ilocninent original: ce sont ceux de (iocbrnaq, d'Oulatal.

lib ne sont pas pnites i-iir la carte russe; on les connait cependant. Gulatai se

tioiixe il quelqne IJU kilometres an X.-E. de Qoinonl, et Qoclinu’iq est le nom
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lJu col qui le separe du *<Cliopo!y" qu'imlique la carte rnsse et qu’a \ibite

Kozlov. En tenant coinpte de= pnncipes de transcription cliinoise, on voit alors

qiie Khadaniontamou n'est sur la carte rosse qu'une seconde apparition fautive

du non) connu de Khatoun-tain. porte anssi sur cette carte a d^O kilonietre.<

plus au nord: or. il y a en ellet des pistes qui menent de Sing-sing-hia et

K'ou-chouei a Khatauntani. Restent le lac et le puits de «Toli'), ou, dans notre

transcription. T’o-h, Je n'ai p.as rencontre le noni dans les ouvrages du XVIIP

siecle qiie fai actuellement en ma posse'sion. mais on le trruve aussi bien sur

la caite de AVou-tch'ang que dans I'atlas de Siang-kiang publie vers 1890 et

I'eimprime a Ouroumtfhi en 19n7. II taut seulenient reroarquer qu'au moins

dans ce dernier document (je n'ai pas a\ec moi la carte de Wou-tch’ang au

nord du lac >\T'o-li"). le lac de T'o-li n'e^t pas separe de la riviere de Qoinonl.

ou coniine on dit sur place, du Ghol. II faut adineitre qu’il representait ii I’ori-

gine soil le Ghona-nor oil aboutit le Gliol. soil les regions de Bogliaz et de

Qara-tal qui portent aujourd'hui respectivement les nonis cliinois de Ta-nan-hou,

4 Gland lac meridional'), et de Siao-nan-hou ”, « Petit lac meridionals. Le nom

meine de T'o-li peut etre d'origine mongole: il y a plusieurs Toli en pays mongol

dans les Nun-chan, par e.veinple. Quant au puits de « T’o-li », c'est certaineraent

Lieou-choii-ts'iuan la & source des sanies » que les outrages du XVIIT siecle rnettent

comnie unique .station d mi-distance entre Qonionl et Qach-boul.'iq. Pour I’equi-

valence actuelle. on peut hesiter entre Qar.vt.il et Toiizlouq. Touzlouq est plus

pres de la mi-route et il semble bien que dans sa tour de garde et dan.s I'aligne-

ment de .«es trois petits cubes de briques mines, il faille reconnaitre uneancienne

station. Mais Q.'ira-t.'il est presque plus teinant. La carte rus-e le met relati-

vement tres pres de Qomoul, sur la branclie orientale du Ghol; il est en realite

sen-iblement an siid du confluent des deux branches, sur la rive occidentale.

De cet endroit habite et cultive. on va f.icilement en iin jour ii Q.’icb-houluq ;

c’est ce que j'ai fait inoi-incme. On ne s'arivte pas alors a Touzlouq. ou rien

ne pousse, et qui, conlbrinemeut ii son nom, ne prodiiit que du sel. Enfin Qara-tal

signifie Saules noirs " et correspondrait ainsi au nom chinois de la .. Source

des saules)). en ineine tempis que T’o-li poiirrait etre une transcription approchee

lie tal (isaule)’, Eelement essentiel du nom.

Qiioi qii’il en soil de ce dernier point, le nom de T'o-li, le lac Iiii-ineme

et les deux pistes occidentales allant de Qomoul .'i Touen-honang doivent dispa-

r.aitre de notre cartngrajibie. Je crains bien qn'il en soit de meme pour la route

conduisant de ..Khortoubos (au sud-ouest de Qomoul) ;i Dyghai (au sud-est

de Luktcbun).

Khortoubo n’est qu’une mauvaise restitution de Qara-tiibe, qui figure lui

aussi sur la carte russe au sud-ouest de Togtiatcbi (San-ji’ou) mais qui est en

realite pre.sque au sud et ii une distance un pen moindre Entre Khortoubo et

Qara-tubc apparait encore une localite * Gu-pou », mais Wou-ji’ou n’est que le

nom chinois de Qar.'i-tube. Quant ii I’ltineraire de Qarii-tube ii Dvghai, il est

42
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declit en diHail, avec les mi'raes nom< que snr l.i carte nijse, dans le .''i i/n

I'uH tche

;

seuleinent an lieu d'arrixer ii Dy^liai, il aboutit a Ghonj:. c’est a-

dire un pen a Test de Pitehan, et il y a toutes chances pnm' qu'il daive ;e canfondre

avec la route hi.'tariqnenient celebre en Chine dii Gabi venteiiv" an de la

«vallee des lit-mon") et rester an nord ilu Tchol-t.'iah.

De tout ceci il I'e-ulte que, si an excepte. la painte pou-ssee pai' ties cha«-

seiirs xers Palvan-houlaq et Yan-houlaq idont les pasitians 'ont pent-ctre trop

oi’ientales 'iir la cai'te par rappoi t a Vonla-honn-hanlaq et On/aiin-boiilaq'l, si

on excepte encoie les courte« reconnaissance- ellectut'es du sud pai' Roboi’oxski

et par Sven Hedin, et peut-cti-e nn itineraiie oriental de Sosnoxski qiii me fait

actuellenient defaiit. il s'etend entie le 'ridiol-tayh et le Qaiironq-taph line

tei'i'o iiicu'/iiifn d'enxiron 30n kilometre' .I'one.'t en est snr 2(t0 lin nord an

'iiii, nn affreux desert oil sans doute mil n'a jamais \ecu et dont I'intrepidite

senle de qnelques \oyageurs enro|ieens penetrera un jour le mvstere.

Un dedoubleraent analogue a cetix que je viens de signaler, et provenant

aussi d’une mauvaise lecture des cartes chinoises. me parait avoir multiphe sur

nos cartes les routes de Totien-houang au L'lb; j'y revienilrai a I'occasion. Mais

comme on a fait recemment etat de la route histonque de & Balotoutzin -> et

dll lac iiT’o-li'i. j’ai cm utile de relever des rnaintenant I'erreur. avant qu'elle

se propage.

P, Peli.iot.

P. — Nous somines bien arrivti.s a 'fouen-houang. mes compagnons le

I'2 fevrier. et rnoi. apres une tournee dans les montagnes an sud de Ngan-si-

tcheou, le 14. Pour notre dernier jour au Turkestan it Sing-sing-hia. nous avons

connu le minimum resprct.able de — 35'^. En nous levant au matin, et malgre

le poele. il fai-ait — 16° dan-; notre chambre. Nous avons encore essnye en.suite

deux jours de bordn.

Mais je crois que cette fois e’en est lini avec I'hiver rigoureux. D’nne pre-

miere visite aux agrottes des mille Piuuddha" hier. j'ai rajqiorte I’impres'ion

que noils aurions bien l.i un mois de travail. II y a encore [dusieurs autres

sites nioirio imiiortants .'i reconnaitre dans les environs. Apies quoi nuns repar-

tirons vers Pest.

P. PeluoT.

M. Paul Pf,[ LioT eciit a M. Henri Cm-dier. le 26 avril. de Tonen-houang

(Cha-tcheou), en bordure du desert, a la frontiere occidentale du Kan Sou,

province du nonl-ouest de I'empire chinois, qu'il a f.iit dans le T^'iot Fo loinj

ou (Irottes de Mille Diiddhas, rimportaute decouverte do maiuisciit.s chinois,

tibetain.?. ouiffours, brahmi. Les voyageurs Szechenvi et Prjevalskv ain-i que le

Pandit A-K avaient signale le.s caves et les idoles qui v soiit conservees et M.

Bonin y avail trouve une stele bouddhi'te hexaglotte datee de 1348; auciin

d’eux n’avait rapporte de raanuacrits. Le Dr. M. .\urel Stein est pa'se iv Cha-
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tcheou au commencement de 1907: il a releve la ligne de defense formant une

partie de la Orande Muraille et s’etendaiit dans le desei’t et il a trouve de

numbi'eux documents dans les tours de gai'de. mais. jusqu'a present, jo n’ai

pas \u dans ses lettres qii'il ait fait des recherclies dans les Grottes de Mille

Buddhas. Esperons que la moissnn de M. Pelliot sera anssi belle qne celle de

MM. Griinwedel et von Lecoq.

Dans line lettre prt-Cf^dente datee du 3 janvier 1008 et adi’essf’e a la societe

de Geograpliie. M, Pelliot avait releve les itineraires de Ha-mi (Qomoul) ii Ngan-si

et a Cha-tclieou et il marquaii iin ni-anil nombre des erreurs de ses devanciers.

en particulier la non existence de T'o-li et du lac portant ce nora. indiques sur

toutes les cartes; il ctait ariive le l"2 ti'-vrier a Touen-huuang et il annongait

deja qu'il aurait un mois de traxail aux Grottes de Mille Buddhas.

Nous sonimes heureux d’annoncer que M. Pelliot et ses compagnons ^ont

arrives en bonne sante a Pe-king le lundi 5 octobre avec leurs collections.

CHIXE.

Mission d'OttoNE. — Le President de la Socifte de Gcographie a refu de

M. d’Ollone un rapiiort envoye de Tch'eng-tou. le 10 mars dernier.

Ce rapiiort est accompagne d’un croquis d'ensemble des itim’-raires parcounis

jusqu'a cette date par cet officier et -es collaborateurs.

.T’ai riionneur de voiw rendre somniairenient compte des operations de ma
mission depuis le 1^'' novembre 1907, date ii laquelle nous avons quitte Yun-nan-sen.

Mais auparavant je suis heureux de vous informer que j'ai trouve en arri-

vant ici I'annonce de divers subsides que nous a valus la nouvelle des premiers

resultats de nos travaux. L'.Ycademie des Inscriptions et Belles Lettres nous a

attribue deux mille francs, le Gouvernement general de I'lndo-Chine, cinq mille

francs, le Coraite de I'.Ysie franpaise, mille francs, avec promesse de renouvel-

lement. Ce sont la des secours precieux au moment oil nos ressources s’epuisent

et oil nos depenses vont encore s'accroitre, car dans les contreforts tibetaiiic on

nous aliens passer, entre le Se-tch’oiiaii et le Kan-sou, on ne trouve aucune

agglomeration stable, partant aucune ressource et il faudra transporter avec

nous des vivres jiour une longue periode, ce qui augmentera considerablement

nos frais.

Mais I’aide morale que nous ajiportent ces subventions sera encore plus

efficace en nous temoignant rmteret et la conliance avec laquelle on suit nos

ell'orts, et je jiense que ce sera pour hi Socicte de Geographie un sujet de satis-

faction.

Conformeraent a ce que je vous avais ecrit precedemment, mon projet, en

quittant Y'un-nan-sen etait de gagner le 8e-tchouen en passant de nouveau par

le Kien-tcli’ang, pour completer les etudes faites ii mon premier passage, aussi

bien au point de vue geograpliiqiie qii’a celui de I’ethnographie. Le Kien-tch’ane
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in ’a paru, en ell’et, une contree ci’impoi'tanoe priraoriliale pour la France. C’est

un prolontrenient naturel Ju Yun-nan ju^qu’ati ca'ur dii Se-tch ouan et vers le

Tibet et une zone promise ii Faction de notre elieiiiin de fer de Yun-nan-sen.

De plus ce tut la trrande route des invasions du Yun-nan par le' Chinois, comme

de cedes du Se-tcii'ouan par les souverains du Nantcliao. Eiilin la presence des

Lotos independants dan- la partie orientate de la contree, des Lolos ii demi

sourais melanges a d'autres races. Si-fans, Mossos, Lis'ous, Tibetains dans la

partie occidentale, rend I'etude du problenie ethniqiie particiilierement instructive.

,Yu milieu de ces populations dite.s barbare.s. les Cbiiiois n'occupent abso-

lument que qiielques valtees. d’arces relati\ement facile, oii ils out trace des

routes et etabli des auberges, marches qiii en sont les accessoires obligM. En

dehors de ces routes, d’ailleurs detestables. la circulation C't absolument imjios-

sible pour les animaux: elle n'e»t pO'Sible pour les hoinraes que moyennant une

entente prealable avec les aiitorites cbinoises et avec les indigenes; elles e.xigent

un rennnceraent absolu au minimum de contort qu'cllrent les auberges cbinoises

et qii'e.xigent meme les plus rude' porteurs ou condiicteurs de betes de somme.

Nous nous sorames done arretfe au parti sui\ant: prendre comme ave une do

ces route.', sur laqnelle s'avancerait notre convoi; de la, avec un personnel et

un matiu'iel strictement reduits, exf-cuter de' pointe' dan.s toutes les dirertion.s

interessantes, en nous fractionnant en jdusieurs groupe=.

De YTin-nan-sen a llouei-li-tcheou. il n'existe que deux routes Ayant .'i mon

premier passage pri' celle de Test, qu'ont seuls suivie avant inoi le pere de

Gufbiiant et le comte de Maivay. et dont ce dernier vient de publier un cro-

quis somrnaire. j'ai cette fuis adopte Faiitre. Bien que parcourue anterieurement

par d'asse/ nombreux voyageurs. elle n'est pas toujoui' exacteinent figures sur

les cartes. Les tres nombreuses reconnaissances ell'ectuees, a plusieurs jours de

distance, nous ont |iermis de combler une partie de I'intervalle situe entre les

deux routes. Elies ont egalement servi <'i etudier les diterses possibilites de pro-

longement de la \uie ferree de Y’unnan-sen vers le Y’aiig-tse, question sur laquelle

j’ai deja fourni un rapport special a M. le Consul de France, a Yunnan-sen.

Xoiis avons circule a travel’s des piopulations composees de Lolos noirs et

blancs, de Mi-tcha, de Hoa Miao, de Lisoiis. Le pays presque entier e.st sous la

domination de six grands tou'seu (princes) lolos; nous avons .sejourne chez deux

d’enti-e eux, ceiix de Fan-tclieou sur la rive droite du Y'ang-tse et de Liki-

tcheoii, .sur la rive gaiictie, en pavs neufs.

Les Lisous, qu’on pl.ice generalernent au ilel.'i du A’ang-tsi’, bien loin dans

le nnrd-ouest. s’avancent |Usqii’;i Woii-ting-tcbeou ; les Houa Miao. qu’on croit

c.intonne.s principalement dans le Kouei-tclieou et le pud-oue.'t du Yun-nan

sont en grand nombre dans la iiicme region.

Non.' avons releve de nouveau, conforniement aux recommandations de

M. Cliavannes, I’inscription lolo de Lou-kuen-bien, precedemraent estamjiee par

M. Charria; nous avons egalement pris Ferapreinte ou la copie de toutes le.s
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insci'ijitions chinoises qiii ravoibinent et dont I'une, inedite. est fort importante:

nous avons egalernenl eto estamper une autre inscription lolo deja publiee par

M. t'harria dans le Bulletin Oe I'Ecole frctncaibe d'Eitreme-Orient mais relevoe

par des einissaires chinois qui ont oniis la partie peut-etre la plus importante;

la traduction en chinois du texte lolo qui occiipe la rnoitie de la stele. Nous

avons recueilli sur ces incriptions et sur I’liistoire de la region, soit dans les

traditions, soit dans les archives locales, des renseignements precieux.

Nous avons decouvert. aux environs de Fan-tcheou. une nou\elle incripiion

lolo, ce qui. avec les deux inscriptions trouvees par raoi au Kouei-tcheou pres

de Wei-ning. porte a cmq le nonibre des inscriptions lolos connues.

De Houei-li-tclieou ii Ning-Yuen-fou nous avonb reussi a suivre presque

tout le temps de.s routes neuves. en deux groupes dont I’un a rejoint le Kin-ho

(Yalong) par Poutitclieou et I’antre a suivi le cours inferieur du Ngan-ning-ho,

non connu au sud de Kong-mou-ying. MM. de Fleurelle et de Boyve. surpris le

1" decembre par une tuurmente de neige dans les montagnes presque imprati-

cables qui bordent le Kinho. se sont vus bloques pendant cinq jours dans une

butte de berger et n'ont pu nous rejoindre qu'au prix de diflicultes extremes.

A partir de Nins-yuen-fou, force nous etait. pour longer de plus pres le

pays des Lolos independants et completer nos renseignements sur la region au

nord de celle que j’ai traversee, de suivre la route ordinaire; celle-ci. en elTet,

jiasse au pied nicme des montagnes occupees par les independants: pour mieux

parler, les Lolos dont le nornbre et Faudace crois-;ent tons les jours, descendent

progressivement de leurs hauteurs jusque dans la vallee et sitOt que leur force

le leur permet, se raettent en rebellion ouverte. La route et les villages qui la

bordent. tons fortifies, sont le seui domaine des Chinois; encore ne peut-on .s'y

risquer que pendant le jour et grace ii la protection de postes etablis ii portee

de la vue I’un de I’autre tous les deux lis (1 kilometre environ) ou raeme moins.

Mais la situation est tellement critique pour les Chinois que nous n’avons

pas traverse moins de six postes qui avaient subi des attaques et des pertes

serieuses les jours precedents et un des villages, Tchangsopa, la nuit meme oil

nous v avons couche. a ete enleve par les Lolos; nous noii.s somraes abstenus

d'intervenir dans le combat, attendant d'etre menaces nous-rnemes; mais les

Lolos, apres avoir tout pille jusqu'ii I’auberge oil nous logions, se sont retires

avec leur butin.

J’ai .signale dans nies precedents rapports que, contrairement ii I’opinion

geiieralement admise, les traditions lolos, aussi bien dans le Ta-leang-chan que

dans la region Tchao-t'ong-Tchen-hsiong-Wei-ning, faisaient de cette derniere le

berceau de la lace. Nos recherches cette lois avaient pour objet de verifier si,

du cote oppose, celui du Tibet, d'oii sont supposes venir les Lolos, nous ne

trouveiions pas des indications contredisant les premieres, A cet ellet nous avons

non seulement recueilli partout les traditions indigenes, mais encore determine

I’exteiision des Lolos vers Test avec la date de leur etablissement ; nous avons
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recueilli un grand nuiiibre de documents chinois. aiinales locales, qiii con-

tiennent des ren'eigneuieiits qu’on cherchait en \ain dans les Annales des dynasties,

et qiii conlredisent iiierae sou\ent celles-ci. Je pense que de leur ensemble les-

sortii'ont quelques clartes sur I'liistoire de I'etablissement de la domination

cliinoise el sur celle des peoples indigenes.

Les Lolos s'etendant aiijourd'liui jusqu'a deux joui's environ an sud de

Ta'tsien-lou. dont plusieurs liibus relevent, nous avoiis ete amends ii pousser

jusqii'a Cette \ille Bien que la route soit des luieux connues. diierses rectifi-

cations sont a apporter au\ cartes existantes; de plus nous a\ons egalement

reuni des documents sur la conqui'te du pays par les Cliiiiuis et I'organisation

des principautes indigenes,

Afin de fernier le cercle que j’avais deceit depuis .'joui-fou autour du pay-

lolo, non-- sommes redescendus par Ya-tdieou |usqu',i Kia-ting, d'uii nous a\uns

gagne Tch’eng-tou. Get itiiieraire nous a perniis d'etudier les innonibrables cavernes

connues sous le nom de Mantong (cavernes de Man): Man oti Mantse etant des

norns habituellement appliques aux lolos par les Cbinois, d’autre part des indi-

cations fjurnies a Colborne Baber par un diet lolo semblant corroborer que ces

excavations etaient I'ceuvre des Lolos, nous en avons visile plusieurs centaines,

pratiquant des fouilles, relevant les dessins et sculptures qui les ornent. Au

cours de ces reclierches, nous avons eu la bonne fortune de decouvrir plusieurs

statues gigantesques de Boudha debout ou assis. de vingt metres environ de

hauteur, tai'lees a rneme dans des parols du roc sur le sommet de la montagne.

Ces colosses qui depassent de beaucoup ceux si vantes de I'Egypte ou de I'lnJe

n'oiit a rna connaissance jamais ete signales — satif bien entendu celui de

Kia-ting. situe en face mcnie de la ville, mais que la vegetation qui le recouvre

empcclie de discerner clairement, Plu' encore que ceux recemment truuves au

Long-nieii, ils semblent apjuirtenir a une civilisation tres dillerente de I'actiielle

et peut-otre a tine autre race. Malheureusement en raLon du mauvais temps

les photographies que nous eu avons prises sout nnidiocres.

Parmi les monuments assurement chinuis, nous avons decouvert, ii dix

kilometres de Aa-tiheou, les reste- d’un mausolee eleve ii deux chefs indigenes

L’lncription ne porte poiht d’autre indication que celle de la dvnastie des Han

(205 avant J.-C. — 280 ajires J.-C. en y comprenant la dvnastie des Han du

Se-tch ouan), ce qui suflit ii en fame un des jilus anciens des monuments de

la Chine. Mais I'iiiteret qii'il pr&ente ne reside pas surtout dans son antiquite.

Les principaux restes sont

:

I' Deux tigres ailes, en jiierre, qui, jiar la forme et I’attitude. sont eton-

namment pareils aux taureaux et lions ailes des Assvi'iens et ditlerents des

tvpes d’animaux partout reprodiiits en Chine; 2' Deux fragments d’arcs de

triomphe jiurtant en has reliels un cortege de souveram, en chars ii deux roues

traines par des chevaux au galop, jieut-etre aussi jiar des bi-te.s feroces dont

le dessin, peut-ctre plus nettenieiit encore que ceux decoiivei ts jiar M. Chavannes
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an Chan-toung, rappelle les bas-reliefs de Chaldee.

Nous en avons pris des moulages ossez satisfaisant-i.

Nous a\on» trouve a Teh’eng-tou I'accueil le plus empresse et le plus cor-

dial de la part de M. Bons d’Anty. coirsul general et de tout le personnel de

I’Ecole de inedecine. Le lieutenant Noiret acheve la mise au net d- son itine-

raire a\ec M. Bons dWnty: le docteur Legendre rentre a peine du Kien-tch’ang

oil il s'est croise a\ec nous et oii il a le\e plusieurs vallees secondaires et routes

de traieises. extreiiienient difiiciles. Yous \oyez avec quelle activite et quel

succes la France est re[ireseniee ici.

Au moment mctiie de jiartir pour in'ellorcer de remplir la derniere partie

de nion progrannne adopte par la Societe de Geograpbie et appronxe par le

Gouverneinent, c’est-ii-dire la traxersee du pay' des Ngolog en partant de Song-

panting, je I'ecois coininunication du numero de La Geoijrophie du 15 iiiai

1907, qui me cause line vive deception en m'apprenant que le lieutenant alle-

inand Filcbner nous a devances par un itineiaire precisement inverse’), .le ne

vais pas inoins gagner Songpanting, par line route nouvelle, entre les deux

routes suixies par Gill, la mission lyonnaise et tous les voyageurs. A Song-pan-

ting, rniettx renseigne stir les itineraires de MM. Filcbner et Tafel — car ici

le consul d’.Allemagne lui-mJme ne les connait pa.s — je jug*'’’”’ ce qui leste

d’interessant a faire. Mais deja je suis averti officiellenient par le vice-roi que

les attaques repetees et heureuses dont ces deux voyageurs ont ete xictimes —
lieutenant Filcbner prisonnier, docteur Tafel pille trois Ibis — ont grandenient

surexcite I'atidace des indigenes et qu'il ne taut point nous risquer chez etix.

11 est facile d'inferer de la qu'ii Song-pan-ting nous allons voir se dresser de la

part des autorites chinoises les nienies obstacles que nous avons dit surmonter

pour entrer dans le pays Lolo, niais dans des conditions plus mauvaises puisque

cette fois les mandarins sout stir lenrs gardes et que les indigenes ont dejii

manifestc leur hostilite envers le.' Europeens axec un succfe qui doit les encou-

rager, Soyez assure neaninoins que nous ne negligerons rien pour faire honneur

a la coiifiance qu’on xeut bien nous teuioigner et aux felicitations que nous

avons dcja recues.

H. D'Ollone.

P.-S. — Je joins a ce rapport un croquis sonimaire destine seulement a

indiquer I’ensemble de nos itineraires en pays lolo et Sifan et quelques photo-

graphies
—

' les cliches sent bons mais notre papier sensible ne vaut plus rien —
qui feront niieux que toute descrijition comprendre dans quelles conditions de

confort nous voyageoti',

Il xa sans dire que nos collections de photograpbies. de livres lolos, de

xocabulaires, de mensuration se sont considerableraent enrichies. Je suis aiissi

1) J. Deniker, youcellcs publicaiions sur le Tibet, dans La Geographie, XV, n°. 5, p 345—364.
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|iai'\enu a me I'aii'e ollnr par Jeiix ties principaiiv chefs du pays indi'pendant,

les dnei'ses pieces d’line arimire lolo complete, objet qui iie sort jamais du

pays lolo.

a Cajlitaine d'Ullone. "

MissIuK Bacot, — M. .lacques Bacot, a, le 19 levrier 1908. donne au Coraite

de I'Asie f'ranraise line cont'erence stir la legion de Batang et les evenements

qiu I'ensangl.niterent tels qiie la destruction des lamaseries, erifiii sur le projet

des Chinois de former du Tibet se-tehouaiinais et yunnanais tine seule province

avant Batang j.our capitale.

La communication faite .i la Socn'-te de Geograjihie par cet exjilorateur

au.ssi modeste qiiVnergiqiie et consciencietix. porte .senlement pour titre: Le

pelerinage du Dokerla. Conime il avait f.nt de ce .sujet I'objet d’une note qu'il

adressait a son pere. de Tsekou en aout 1907, nous lui conserverons la forme

qu'il lui avait donnee en cours de route: elle n’en aura qu’une valeur docurnen-

taire plus marquee.

«Le nom de Tsekou. d’oii est datee cette note, n'est pas inconnu de la

Societe de Gf’ographie et il rappelle d'autre.s norns, ceux de Tabbe Desgodins,

du jirit.ce Hen’i d’drleans et du lieutenant Grillieres. Par sa position geogra-

phique et surtont [lar le concours que prodiguent au voyageur les missionnaires

qui y resident. T<ekoii a etc et ser.i encore sans doute le point de depart des

expMitions vers le.s region' inioniuies de I'Oiiest

« .J'y 'iiis arrivf' le 6 inai venant dn Tonkin par le Ynnnan. J'y restai quelque

temps profitant de rhospitalit.'' dn Pere Monbeig pour nttenJre des nouvelles

de soldats revoltes du Se-tch’ouan. Ils descendaient j’ar bandes de la province

de Batang vers le Yunnan et les mandarins craignaient fort qne je ne les ren-

contrasse snr ma route. Ces frayeurs ne semblant pas sufTisamment jiistifiees,

]e parti' le 1" juin pour Yerkalo et Batang.

« C’est a rnon voyage de retour a Tsekou que je pus penetrer dans le Tsarong

et faire le celebre pelerinage du Dokerla. I.e Dokerla est le point culminant

de la cliaine cjni sepiare le Mekong de la Salonen. Cette mont.agne est veneree

dans tout le Tibet oriental et, tons les ans depuis la fonte des neiges ju.'qii'.'i

riiiver, des pelerin' en font Ic toui-, venant de fort loin et meme de Lhaca.

>< Depuis que I'abbe Desgodins fnt chasse de Bonga il y a qiiarante an.s,

riiostiliti' des Lania.s fit echuuer toute.s le.s tentatives de penetration au Tibet

de ce cide Mais Ic' temp' ont cliange. La guerre qu'entraiiia le meiirtre de

rambas'adeiir chinois .'i Batang en 1907) et la repression terrible qui lui .succeda

et ipii dure encore, out iiitimide les Tibetains et bien change leurs dispositions.

<- A part quelqiies bon/.e.s revultes et refiigies an Tsarong. jo ne pensais pas

y* rencontrer de danger .'erienx.

« Le plus gro.s obstacle, i-omme toiijonrs, venait des Chinois. Mon sejour
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dans la vallee du Mekong cnmraenfait a les intriguer, et le prefet de Li-kiang,

tres hostile aux Europeens. m’envoya un petit mandarin charge par lui de me

ramener dans des regions oil la surveillance fut plus aisee. Celui-ci m’avait

attendu a Yerkalo et noiH redescendions vers Atentze par la rive gauche du

Mekong. Conime je lui marquais une froideur voulue, assez voisine de I’impoli-

tesse, nous ne cheminions pas ensemble. II piartait le matin plusieurs heures

avant moi. Le jour oil je savais devoir trouver un pont de corde, a Mapatin,

je m’arrangeais pour augmenter considerablement son avance. je pus ainsi, a

loisir, faire passer le fleuve aux hommes, chevaux et bagages. En foreant la

marche j'ai'rivais le soir rneme a Mereehu. un pauvre village a 30 lis en amont

sur la rive droite et en face duquel nous etions passes ravant-veille. Le lende-

main mes soldats m'abandonnerent, n’osant passer la frontiere avec moi.

« Mei'Mhu est la troisieine etape des caravanes sur la route d’Atentze a

Lhaca. J’ai suivi cette route jusqu’a la huitieme etape, Tchrana, sur la Salouen.

C'est la que les pelerins venus de I’Ouest entrent dans le circuit du pelerinage.

Pour faire le tour du Dokerla il ne faut pus moins de dix-huit a vingt jours

et passer deux foi.s le llekong:

&Nulle part sur le trajet on ne voit le tameux glacier dont on fait le

tour. Aux environs d’Atentze seulement, un pen en dehors de la route, on

pent voir, quand le temps est clair. les trois cones de glace pareils et r^uliers

egalement hauts et espaces pre^entant la forme symbolique d’un trident. Le

pelerinage se fait dans un sens ou dans I’autre suivant les sectes religieuses.

Je marchais en ayant le Dokerla a raa gauche, dans le rneme sens que la

secte des Ponbos qui font tourner leiirs moulins .'i prieres de droite a gauche.

« En quittant Mereehu on gravit le long d’un torrent la chalne qui separe

les deux bassins du Mekong et de la Salouen et forme frontiere a cet endroit

entre la Chine et le royaume de Lhafa. II fallut deux jours et demi pour attein-

dre la passe, et le troisieine jour on couchait a Latou non loin de I’Oukio ou

Tsarkio, affluent de la Salouen.

a Le lendemain on traverse I’Oukio sur un pont de bois et on repasse une

chaine pour retoniber sur la rneme riviere qui a fait un coude. Cette journee

est la plus penible. Mon cheval de selle raourut de fatigue et de froid au pas-

sage du col. Je I'aillis perdre aussi mon cuisinier. .A Uuabo oil j'arrivais tard

le soir, les habitants surpris se montrerent tout d’abord hostiles. Ce fut la seule

Ibis. Partout dans le T.sarong je recus le ineilleur accueil. Ouabo est I’enseinble

de trois riches et jobs villages aux maisons vastes et soignees. J’v restai deux

jours.

a Si on continuait vers I’ouest apres avoir retraverse LOukio on rencontre-

rait encore cette riviere a moins de 100 metres de I'endroit oil on I’aurait

quittee. Elle fait une deuxierae boacle et revient apres bien des lieues de par-

cours en face et tout pres de Ouabo. Cette boucle presque fermee passe pour

une grande curiosite dans le pays. Immediatenient apres cette boucle capricieuse.
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I'Oukio tonrne vers le sud-oueat pour se jeter duii' la Salonen. De Onabo a

Rata on ain't la riviere qne Ton travei'se an pont do bois de Kerpon.

.. Apros Rata, noinelle idiaine peu tdevee et on arrive ;i Tchrana siir la

Salonen. Un pont de corde se trouve, entre Tclirana et Menkontr. an village de

Talv a 20 lis de Tchrana. (Jii de.scend en un jour .sur la I’ive gauche du llenve

jiisqu'ii Lakoura oil se trouve un pont de conle. La valloe est inoins er.caissee

qiie celle du Mekong a la luoine hauteur. Mais c'est le ineme sol, di-bris de

roches schisteiises sans trace de vegetation. Lakoura n'est pa.s un village, inais

une petite jiagode gardee jiar un bonze. II y avait la une grande affluence de

pelerins. Ils me regarderent d’un assez inauvais ceil in’installer ]iour la unit

dan.s le petit sanctuaire. La rivieie qui debouche a cet endioit vient du Dokerla.

On la reinonte pendant trois jours. Kile n’a jias precisement de nom. les llen-

ves et riviei'es. dans ce pays, jirenant sucressivenient les ncnis des pays, villages

oil [leuplades qu'ils traversent.

« De Lakoura a Ahen deuv heures et deniie de niarche par un cheinin

vertigineux dans des gorges altrenses. Khienniatou et Sousantou. les deux etajies

suivante.s. ne sont pas des lieux habites, niais les eniplacements ordinaire.s de

carnpenient. On arrive enfin au somniet de la chaine. tout pres du Dokerla

qu'on ne voit toujours pas. La passe tres haute et abrupte est dangereuse en

tous temps. En ete ce sont les pierres qui roulent. An printemps et ii Tautomne,

quand il y a encore on deja de la neige. des pelerins de piete toute speciale y

arrivent par bandes, attaches a la corde coinme les alpinistes. .Mais si Tun d'eux

vient a perdre pied, les autres volontiers se laissent entrainer a rabiine, heu-

reux de s'assurer. par une mort aussi nientoire, une I'eincarnation de premier

ordre.

«On sort bientot du Tsarong pour rentrer dans le Tibet chinois. La I’ron-

tiere suit la premiere partie de la riviere de Londjre que Ton suit jusqu’au

-Mekong. Cette riviere est elle-meine saciee, venant directemeiit des glaces du

Dokerla.

« On [lasse habituellement le Mekong a Yang-tsa. De juin ii novembre

I’al'lluence des pelerins est telle qu’a .Mapatin et a Y.ing-tsa. les habitants chan-

gent les punts de corde tous les deux ou trois jou-s. Grace ii cette piecaution

les accidents sont rares.

« Je n'ai pu juger de la quantite de caravaiies qui allaient dans le meme

sens que nioi. Je rencontrais au contraire tous les pelerins des autres sectes. II

y avait des files interminables d’homines, de femmes et d'enf.ints. Les bonzes

etaient les plus nombreux, fuitenient etonnes ii ma vue, scandalises qu’un etranger

jirofaniit ces lieux saints encore inviolfe. Tous voyagent a pied. Les aniinaux de

bat 'ont rares tant la route est mauvaise et perilleuse. Je n'ai vu qu'un riche

Lama ii cheval. 11 aura dii. coniine mm. mettre souvent jiied ii terre.

« D’n pays aussi accidente ne peut nianquer de pittoresque, mais sa vege-

tation est certaiiiement le premier element de sa beaiite etrange. En general
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la llore se repartit eii zones a peu pres distinctes deimis le fond aride des

prandes vallees entre 2 000 et 2500 metres d’altitude oil les arbustes rabougris

rornniencent, jusqn’a 5 000 metres et plus oil rauntent les derniei's rhododen-

di'ons et les dernieres lleurs. Dans la premiere zone domine le rliene epineux

nain d'abord puis geant, eiisiiite e’esl la grande foret de pins et enfin la zone

des rhododendrons que Ton \oit toujours blanche, soit de fleurs, soit de neige.

VI Dans les petites vallees du Tsarong la vegetation est extremement dense

et melee d'une fapon incoherenle Les pins grants dominent le fouillis de lenrs

50 a Co ineti'es de haut. A leurs pieds se melent les chenes et les cypres.

Sons les chenes. des bambous et des grosedlers sauvages aux fruits exquis. Sous

les bambous, des fraises. des orchidees et des lys de varietes infmies. Avec cela,

des Hots de fougeres qui escaladent tons les obstacles, recouvrent les rochers

et les arbres couches par les avalanches. II regne la-dessous une humiiite per-

manente et glacee, et cette vegetation de serre chaudes’accommode parfaitement

de la neige.

iv La faune n'est repi'esentee que par un pulluleinent d'insectes. Pas un

oiseau, pas de gibier. Du reste, la chasse, qui serait une profanation dans des

lieux aussi saints, est interdite sur tout le massif du Dokerla,

» Voici raaintenant les quelques renseignemeuts geographiques que j’ai pu

recueilhr a Tchrana oil je m'etais arrete un jour. Un Tsaronnais me donna

toutes les etapes de la route d'Atentze a Lhaca. C’est celle que suivent les

caravanes isolees, De Latou elle remonte I'Oukio jusqu'a sa source et se Joint

a la grande route que suivit le Pere Hue. J'aurais voulu connaitre celle qui

passe par le Porni et suit le Bramapoutre. On n’a pu on voulu me donner les

etapes que jusqu'a Songa-Kiou-Dzong. Les caiavanes qui doivent suivre cette

route partent toutes ensemble d'Atentze entre le 10 et 15 juin et reviennent

au mois de deceinbre. Elies s’unissent ainsi pour traverser en force le Povul

et le Pomi qui jouissent d'une inauvaise reputation. Les Poyulais seraient, dit-

on, une colonie de soldats chmois fixee sur ces vastes plateaux lors de la con-

qui'te du Tibet par la Chine. On les peint comme terribles, porteurs de sabres

demesures. encore plus hirsutes que les Tibetains et coilfes de calottes en I'er

pour parer aux coups de sabre dont ils arguraentent leurs moindres discussions.

Des marchands de Li-kiang vont au Poyul pour acheter le muse qui est la

grande richesse de ce pays,

« trois jours de Tchrana, tout pres de la route de Songa-Kiou-Dzong,

se trouve la source du Kiou-kiang on branche superieure et orientale de I'lr-

raouaddy. De Tchrana ii Dzaha il y a deux jours, A Dzaha on quitte la route,

passe par Medi et on arrive ii Dzougon oil est la source. Une autre branche

venant de Dzite plus .'i I'ouest, rejoint le Kiou-kiang a Kisseri. Kisseri est a

quatre jours de Tchrana On me inontra a Tchrana une esclave Kioutze au

visage tatoue native de Kisseri. Bien que ce pays Jepende de Lhaca, la peuplade

sauvage des Kioutze monterait jusque-la.
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«Les eaux etant encore trop hautes je n’ai pii aller verifier sur le^ lieiix

la \aleur de ces renseigneraents. On ne pent aller a Kisseri et a Dzoiigon qu'apres la

saison des pluies. a parlir d'octobre.

^ La source du Kiou-kiang est bien lii oil I'avait placee par renseignenients

M. Roux M. Les autres renseigneraents relatifs au Tsarong obtenus par ce \oya-

geur et que j'ai pu verilier sont rigoureusenient exacts.

»Voici les ctapes de la route Atentze-Lhaca. Une grande partie a ete par-

courue par I’abbc Desgodins et le pere Hue.

« Cette nomenclature jiermettra de raccorder les tronrons connus.

Cette route corapte cinquante-six ctapes. Ln passant par le F’oyul il ne

taut que quarante-cinq jours d’.Atentze a Lhaca

a I’ai transcrit les noins tels que je les ai entendu prononcer par un Tsaronnais.

a J’ai jjris Tsekou comme base au croquis de inon itinOarire. Je n'ai pas

figure les coordonnees qui sont trop incertaines. »

Boutc cl Afciitze a Lhora. liovtc iJc Tclirana

a Sumja Kiuu Dzung.

Ouagen.
Sliaindaraa (sur la Salouen).

Atentze.

Don.

Houri.

Merechu.

Dountou (lieux intiabi-

te.s).

Milon. —
Gialin.

Pitoii (lamaserie).

Sinnaton.

Tau.

Pake.
;

Kionrne (lamaserie).

Teure —
Tchando.
Poron.

Makesagon
Ouio.

Leda. ;

Tieuton.

Paroiigialon.
,

Ponda.
Tdiiuda.

Laloulaca

Pouritenga (source de

rOukio).

Pouchu.

Lohdzong.

Tsetou 1 lamaserie I

Soupandou (Chobando.

Parou.

Lotsi.

Pamba (lamaserie).

Oudje tanda.

Nadji kon.

C Noildjoke.

5 Anandou.
- Anaga.
t Anadjagon.
~ Anadenton.

5 Satchouka.

Lharoiigou.

5 Atsa.

Kolidziatson.

= Tandou.
~ Larou
“ Koinbodjanda.

Gau.
Li'mara.

Tsoumara.
Usidon.

Rbdki.

Tocbigon.

Modjo.

Dekiii.

Labca.

Tchrana.

-f Menkong (lamaserie,

chef tibetaini.

+ Dzaka.

Djemme.
q- Geuse (lamaserie).

Merou.

-r Kata.

-f Xetcliou.

Sondi.

-f- Douagen(lamaseiie).

4- Lama.
Gonhu.

4- .Songa Kiou Dzong.

Les noras marques
d'line croix sont les g'ltes

d'etape babituels.

Ue Songa Kiou Dzong
pait une route qui re-

joint la precedente ii

Ponda.

J. Bacut.

Pour en revenir a la conference raenie de .\1. Bacot, constaton^, avec le

jiresident, M. Schrader, son legitime sncces M. Coruier, de son cote, a ete en

1) Du To/d'tn aux Itidci Prince Henri d’Orleans.
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nie.sure d’appiecier le serieux des reclierches du jeune voj'ageur. Outre ses tra-

vaux geograpliiques, il a, eii ell’et, rapporte une vingtaine de inanuscrits tnosso

et lolo de Li-Kiang, qu’il a I'emis a notre collegue et qu'il destine a la collec-

tion de I'Ecole des Langues Orientales, oil sont deja deposes les manuscrits

siniilaires rapportfe par le prince Henri d’ORLEANS et M. Pierre Lefevre-Pontai.is.

(Lit Geoiii'ap}iie).

SIAM.

La Societe de Geograpliie a reeu de M. de LA JoNguiERE, charge d'une

mission archeologique. I'mteressante lettre suivante;

«P>angkok, le 15 juin.

« Ma dei'niere lettre etait datee de Siemreap. Je me disposals alors a me

inettre en route pour visiter les provinces retrocedtes au Cambodge par le traite

de 1907 Les recherches archeologiques qui .sont le but principal de la mission

qu'on a bien voulu me confier m'ont retenu jusqu'en fin mars dans la region

not'd, celle qui est comprise entre le grand Lac. puis la riviere de Sisophon

d’une part, et la chaine des Dang Rek de I’autre. Je me reserve de faire a

rnon retour une description complete de cette noinelle acquisition de notre

dornaine colonial et de rectifier qiielques erreurs des cai'tes actuelles, erreursqui

portent surtout sur les cours d'eau. ('eux-ci, qui sont presque tons intermittents

et ne formant que des chapelets de mares a la saison seche se perdent dans

les blancs-d’eau qui couvrent a la sai'on de- pluie.s ces plaines, ii peine ondu-

lees. se rejoignent les tins les autres et permettent les communications les plus

iinprevues. De la le manque de corcordance des divers ilocuments cartugraphi-

que-i que j’ai eus en main.

* C’est d'ailleurs un pays triste et monotone, forots noyees au bord du lac,

savanes nues, puis, apres la zone de.s rizieres. I'inimensite deserte des forets-

clairiere>. qui se sonde aux forets plus epaisses de la chaine des Dang Rek.

« Le Slid de la riviere de Sisophon. maigre les grandes plaines noyees en

ete qui s'etendent entre Mong-Kol-Rorey et Battambang prodiiit une impression

meilleiire, a cause de la ligne ininterrompue de cases et de vergers qui couvre

les deux' rives du .Sang Ke, la riviere de Battambang. jusqii’aux soiilevements

calcaires du sud oil commence la vegetation tropicale.

«Que le voyageur amoureux de pittoresque ne s’eloigne pas des centres d'Angkor

et de Battambang, il ne trouverait partoiit ailleurs qii’une decevante monotonie.

« Au point de vue archeologique les resultats de mon voyage dans cette

region ont ete a.ssez heureux
;

j'ai pu recouiuiitre pres de quatre cents empla-

cements de temples de I'epoque brahmanique, dont plus de la moitie n’avaient

pas encore ete signales. Leur groiipement sur la carte donne une impression

ti es nette de la densite des populations a I’epoque deja lointaine des Kambudjas.

C’est la tout ce que je pouvais esperer; aprfe les explorations anterieures des
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Moura et des Aymonier on ne pou\ait giiere comptei’ sur des trouvailles reten-

tissantes.

« J'ai quitte le Cambodere en avril par la route Rattambang Pal Lin-t'han-

taboun; tout alors y etait tranquille et rien ne faisait prevoir les incidents qui

se sont prodiiits depuis nmn depart. Je crois, du reste. qn’il ne taut pas en

exainu'er I’jniportance; ce sont des troubles momentanes qui n'ont aueiine i elation

avec la situation politique dii pays et qui inontrent seulenient qu’on a eu tort

de laisscr, apres une occupation si reeente. la plus grande partie du territoire

sans puste anue d'aucune sorie.

«.\rri\e a Bangkok en fin atiil. j'ai etc tbit airnablement recu par les

autorites siaraoises et fai cotnnience aussitut une serie de voyages ilans les

provinces de I'Est Pachine et Chantaboun.

>vje veviens en ce moment du nord. de Phitsemlala, ayant essaye de pene-

trer dans la vallee du Menani Sak, mais les pluies tres precoces et tik' abon-

dantes cette annee m’ont oblige a renoncer pour le moment a cette tournee.

« La saison etant favorable, d'antre part, pourparcourirlapresqu'lle raalawe.

je vais panir incessamnient pour Selangor et consacrerai a la visite des provinces

malaises du Siam les mois de piillet, aoiit et septembre.

'

u E. DE 1..V JONQEIFBE »

TIBET.

Nous relevons dans le Ti,ncs Weekly E'l>lwn. Sept. 18, 1908, les renseig-

nenients suivants sur le voyage du Dr. Sven Hedin au Tibet et son arrivee a

Simla. [Cf. Touny Pau. Decembre 1907. pages T’dl— 72’2].

{!' eoni one co/'t'espo/nlenl,)

SIMLA. Sept. 10.

Dr. Sven Hedin's recent explorations, which began in .August. 1906. furnish

another proof of the remarkable endurance and endless resource with which

he gained his previous successes in Tibet. On his first journey lie could only

enter Tibet ria Chinese Turkestan. He skirted the .Vk-ai Chin desert, explo-

red the unknown triangular tract between the routes of Wellby, Bovver, and

De Rhins, and pushed boldly to the south-east, crossing the gigantic mountain

range and reaching Shigatse. Thence he returned towards Ladakh, di.^covering

and examining the source'- of the Brahmaputra, the Sutlej, and the Indii.s. Details

of the.se discoveries have already been published, but the story of his second

journev. beginning on December 4, 1907, remains to be told.

The Etff-i'l fi'tun Kit^hint e.

The Tibetans and Chinese authorities being fully alert, strategy alone

could make possible any fresh exploration. An entirely fresh caravan was orga-

nized at Leh, in Kashmir, while the traveller halted at Durgu. This prevented
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any possible recognition by old attendants. The report was industriously spread

that the caravan would follow the route to Peking through Khotan, and the

story was believed by the Tibetan spies. The cai'avan. consisting of ii men

with 40 animals and three months’ supply of provisions, started north, but

two days short of the Karakoram Pa-s turned dun east.

H’lrthhtp^ of the Joiirney.

The explorer immediately began to encounter hardships. Snow fell conti-

nuously and the animals began to die. but the Aksai Chin Lake was reached

in January. There a connexion was established with the observations made for

a map on the first j-nirney. Thereafter the difficulties increased; snow fell dav

and night and the road became obliterated. The caravan was in terrible straits,

and it seemed hopeless to expect to survive. The lowest temperature, —39.8

Centigrade, was registered on January 15. Dr. Sven Iledin’s feet were partly

frozen and all the sheep taken with them for food died. Eventually the party

reached Shementso, where Ravviing had been. No sign [of life?] had been seen

for 64 days, but friendly nomad hunters now provided the expedition with

antelope and sheep.

.4. march of 20 days to the east- south-east followed, Lernchang Lake being

passed Several gold-fields were <een on the section of the route, but they were

deserted, as the miners only work during the summer. Evidence of water chan-

nels for washing the gold out of the earth proved that the industry was car-

ried on on a fairly large scale between latitudes 32 and 34. It is reported that

a regular stall of Tibetan officials controls the mines.

Into till' L'likiiou'ii.

A point had now been reached where a plunge into the unknown had to

be made. Dr. Sven Hediii had far travelled in European dress and furs, but

at this stage everything indicating the nationalitv- of the vvearer was burned

with the boxes containing the observation in-^truments. The latter, with the

money, were hidden in bags of rice. The traveller assumed the guise of a common

Ladakhi, painted his hands and face daily a dark colour, and whenever nomads

were met drove the baggage and sheep as the inferior servant of the nominal

head of the caravan. .\bdHl Karim, a trustworthy man familiar with Tibet.

Dr. Sven lledin assumed the name of Haji Raba. The appearance of Ladakhis

in the winter aroused constant susiiicion, but the story was told that a Ladakh

chief wished to buy wool in the summer and send thousands of sheep to the

grazing grounds. The nomads frequently asserted that a European was in the

caravan, but discovery was always prevented.

From the middle of February a furious southwest gale set in and lasted

two months, carrying with it sand and small stones, which made exposure to

the full blast impossible, and the tents could not be pitched. Once Dr. Sven
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Hedin and two others got -ejiarated from the caravan and were lost in the

storm, but succeeded in rejoining tlie route soutli-east. Tiie storm was in one

sen^e favourable, as it obliterated all tracks.

The unknown tract ended at Tongtso, just north of latitude 3'2. where

the I'outes of Xain Singh. Littledale, and Sven Hedin himself in 1901 crossed,

thus establishing fresh connexion with past mapping. But for the prohibition

of the Tibetan authorities. Tongtso could have been reached in two months

direct from Gartok, but Dr. Sven Hedin said that his iJelour was valuable, as an

unexplored region was crossed, wlnle experience was gained of winter climatic

conditions.

On March 8 he suddenly came across stone houses, the residence of the

local chief, but only a high lama from Lhasa was pre.'^ent. living in a great

tent, which was a movable temple, similar to that of the Kalmucks on the

Volga. Religious rites are thus performed among the nomads.

Dr. Sven Hedin then went along the northern edge of the great tract

between latitudes 30 and 32, stretching from his old route to the Brahmaputra,

which wa,s the great objet of his journey. He marched due south, crossing

several ranges all running eu't and we^t. The country was bare, and he obtai-

ned food from the nomads He passed the enormous ice mountain of Shakangsharn

on the east, from which flowed the big river. Thence he went over the Ladang

pass into the open valley, and the Bongba province, which no European has

ever entered and whose name is almost unknown, lay open before him.

Lscupc p'otn Defection.

Precautions were here redoubled, as the encampments were constantly w'atched

by Tibetans, who were always spying. Dr. Sven Hedin. dressed as a sheep

driver, evaded suspicion, but his po'ition became suddenly critical as a rich

old merchant from Lhasa, who controK the whole of the wool trade, grew

suspicious and sent word to the Governor. Dr. Sven Hedin was nearly detected

making barometric obervations, but he .saved himself by running toward.s tlie

hill', pretending to search for a strayed caravan of animals. The Governor

failed to appear, and the march was diverted to the mountainous country.

Dr. Sven Hedin then discovered Lake GlmniLo. following the west shore

for a whole day. There he saw caravans of sheep carrying salt, and first heard

of the great salt lake of Tabia Tsaklia. which is a source of considerable wealth

to the Government, the salt being exported in large quantities ea't and soutli,

also into Nepal.

.1 Gi'rrit Moihitnin Riiiiijc.

Two more ranges were crossed, and then the open plain was re.tched.

bounded southwards by that great mountain range, 2,000 niile.s long, which

stretches east and west. It is the grandest physical feature north of the Brah-

maputra Valley. 8now and glaciers everywhere bounded the horizon.
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Dr. Sven HeJin was rewarded by discovering the continuity of the chain.

Nain Singh in 1865, Rawling and Ryder in 1903, and Dr. Sven Hedin himself

in 1906 had seen some of these lofty peaks, but no one had approached them

from the north between longitudes 84 and 85, The pass called Samvela,

18,00 ft. high, gave approach to the watershed between Central Tibet and

the Brahmaputra. This was the eighth time Dr. Sven Hedin had cros.sed this

great range at various points, naming it originallv Ninchantangla. after the

high peak of 23.900ft. which springs up from the southern shore of the Lake

of Tengri, not far distant to the eastwards.

When leaving Ladakh the e.vplorer thought that he would be satisfied

with exploring Bongba and testing the continuity of the range, afterwards

reaching India via Nepal or Shigatse, but tbe success gained stimulated him

to solve the problem of Chartatsango, a big affluent of the Brahmaputra. He

found that its course had been wrongly marked on the maps. Chartatsango is

fed from the huge snow peaks, a lake being formed whence the river reaches

the Brahmaputra.

Journeying onwards, Dr. Sven Hedin found himself at last involved in

difficulties with the Tibetan officuls. Passing through a nomad encampment,

he refused the offer of guides, though heavy snow was felling, wishing to

avoid Raga, above the Brahmaputra valley. While he was making the usual

daily observations, a party of chiefs with an armed escort appeared. They had

orders, they said, to search the caravan. The u.sual story about their being

Ladakhi traders was rejected contemptuously.

«Hedin Sahib, who was .sent back last year, is in your caravan. He has

come back to do what he was forbidden to do last year. Write and sign a

statement that no European is with vou and take the responsibility)). Those

were the curt replies given to Abdul Karim’s protestations. The Tibetan^ were

encamped within a few vards of Dr. Sven Hedin’s tent. The Ladakhis expressed

a fear that he would be killed and suggested an escape, with the instruments

and records, in the darkness.

A panic threatened, and Dr. Sven Hedin realized that the time had come

boldly to declare himself He went straight to the Tibetan camp fire and

seated him.self between two chiefs whom he knew, asking whether they

recognized him. Surprise kept them silent for a moment, but soon the chiefs,

polite but shy, insisted that he must go and see the Governor at Sakadzong.

Dr. Sven Hedin refused, saying that he had accompli.shed the object of his

journey in spite of the prohibition of the previous year, and he would proceed

to Darjiling.

A mutual agreement was reached, that he should meet the Governor at

Semoku. All proceeded there next day, Ajiril 24. Dr. Sven Hedin felt scarcely

sure of freedom, as he had openly avowed himself a European. The Governor

inquired the object of his return contrary to orders, and suggested that Europeans

43
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\i;ited Tibet in search of gold, though the country was poor. He knew Dr. Sven

lledin was a friend of the Tashi Lama, and therefore welcomed him, but the

standing instructions of Lhasa had to be obeyed.

It appeared that the Chinese mandarin stationed at Mingri. on the Nepal

frontier, with 200 soldiers, had orders not only to forbid Europeans to enter

Tibet, but to stopping Gurkhas and other persons, and in case of refusal or

resistance the Chinese soldiers would turn them out. Dr. Sven Hedin saw the

significance of these orders, for Mingri was the scene of a battle in which the

Chinese had defeated the Gurkhas and invaded Nepal. Now they evidently

regard it as the principal entr.ince from Nepal to Tibet. Further conversation

showed that the Chinese and Lhasa are more than ever determined to keep

Tibet closed, especially to Europeans. The Tibetans are compelled to yield

obedience to this policy of exclusion.

Dr. Sven Hedin resolutely refused to retrace his steps or to travel by the

trade road to Ladakh. It he were killed, the Governor, he said, would suffer

afterwards. The negotiations ended in a compromise, the caravan being split

up. on the uiider-standing that the parties should meet again.

Dr. Sven Hedin left Bis on May 5. with his attendants and an armed

escort, on thorouglily good terin.'. The caravan having been provisioned, he

saw a chance of further exploration in the Bongba province. He travelled due

north, crossing a pass of -19.000 feet in the Great Range, and made for Lake

Tederain, the existence of which Nain Singh reported in 1873, its real name

being Terenam He found the lake to be long, narrow, and salt, and entirely

different from its re[iresentation on the map.

He then turned westward and visited the Mending temple, situated on

the bank of the Somathangpo, the largest river in Tibet, without outlet to

the ocean. He failed to meet the main body of the caravan, but travelled in

Tibetan dress, ciuite unmolested, by a route west-south-west. Crossing a range

20,0U0 feet high, he reached Khala, shown on the maps as a great peak, but

really a pass in a high range running from the main system. He then came

to Ghalaringtso, which is descnbed in the maps as containing a monastery on

an island. Its real iiariie is Ngnanglaritigtso, and there are five islands. The

shape given in the maps is wrong, as it runs east and west and is intersected

by three rivers. The explorer crossed the Great Range for the tenth time,

and reached Mansoravvar on July 26, and thence by known roads made his

way to Simla.

Geographically the two ex])loratiiins are of the highest value. The blank

space north and suiith cd' the inland lake region h.ts been Ir.iversed, and tlie

mvstery ot Bongba bus been solved. Bongba. though one of the greatest pro-

vinces of Tibet, ha- never before been visited bv Europeans.

The new map of Tibet will be of 900 sheets, which proves the extent of

the exploration. All the heights of the passes, the river crossings, and the
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encampments are recorded: a hundred astronomical points have been fixed:

several thousand panoramas have been taken, with compass bearings and names.

Dr. Sven Hedin has brought back photograph.^, pencil drawings, and water

colours. Meteorological observations were made three times daily, and the explo-

rer has geological specimens, with the dip and fall of the rocks, from 1,200

dillerent points. The total length ot his journeys was 4.000 miles There are

pi'actically now no fresh discoveries left in the heart of Tibet.

Dr. Sven Hedin suras up the results of his explorations as follows: —
“My great discoveries are: — First, the true sources of the Brahmaputra

and Indus, and the genetic source of the Sutlej east of Mansorawar Lake.

"Secondly, the explor.ition of Rongba, which traversed twice by different

routes.

‘But the greatest of all is the discovery of that continuous mountain

chain which, taken as a whole, is the most massive range on the crust of the

eaith, its average height above sea level being greater than that of the Hima-

layas. Its peaks are 4,000ft. to 5,000ft. lower than F.verest, but its passes average

3,000ft. higher than the Himalayan passes. The eastern and western parts were

known before, but the central and highest part is in Bongba, which was pre-

viously unexplored. Not a tree or a bush covers it; there are no deep-cut

valleys, as in the Himalayas, for rain is scanty. The absolute heights remain

to be calculated from observations made on the ten passes which I crossed”.

There is no doubt that this is a correct estimate of Dr. Sven Hedin ’s

greatest discovery, which will excite the highest interest of geographers. He

proposes calling the chain the Trans-Himalaya Range, a name which meets with

the approval of the Viceroy, as one of the first to hear the extent of the discovery.

ERHATA.

Dans le N” de Mai 1908, p. 268, j'ai dit que la planche VI de la brochure

de M. Corabaz me paraissait etre le plan de la tombe de I’erapereur /cu (sou;/

:

M. Combaz m'ecrit que ce plan est celui de la tombe des parents de Kia-taiiiy

(1422—1466) au Nord de N<ian-loit dans la province de Hou-pei.

Dans le N® de Juillet 1908, p. 399, ligne 8 de la note 1, au lieu de & 1745®,

lisez »1805».





PAI CHANG CH'ING mV).
THE ROLES OF BUDDHIST MONASTIC LIFE

IN CHINA

BY

H. HACKMANN.

In his book ,,Le code du Mahayaua en Chine” Prof. J. J. M.

de Groot mentions (p. 2) a Chinese work „Les lois de Purete de

Poh-tchang” which he characterizes as „reglement detaille concernant

I’ordre, la discipline et la rie religieuse dans les convents, compose

an huitieme siecle dans uu convent situe sur le mont Poh-tchang

dans la province de Kiangsi”. He adds: „ce reglement regue main-

tenant encore sur I’Eglise avec uue autorite absolue”. The same

work is mentioned in chapt. x of Dr. Edkiiis’ Chinese Buddhism.

The chapter contains an enumeration of the festival days of the

Buddhist calendar and the notices given there are entirely taken from

the above named work. Edkins calls it „Regulatious on the Priesthood”

(p. 205), at another place (p. 210) „manual of Buddhist Regulations

and Festivals”, and says of the author: „He was a teacher of

Bodhidharma’s system in the T’aug dynasty” (p. 209).

I have not seen any other mention of the work in western

> W 5t il i!-
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writings on Chinese Butiilhism '). Beal’s Catena does not name it,

neither does the same authors ..Abstract of Four Lectures on Buddhist

Literature iu China". Strange to say even 0. Gurius in Ids treatise

.,Die Geliibde der Buddhisteu uud die Ceremouie ihrer Ablegung bei

den Chinesen" (Arbeiteu der Kais. Russ. Gesandtschaft in Peking fiber

China, Bd. II, Berlin 1858. S. 315— 419) never alludes to the book

though what he represents to the European reader forms a part of

it. But he seems not to have knowu his source but to have depended

on communications made to him by a Chinese Buddhist monk.

The high importance of the work as pointed out by the quoted

words of Prof, de Groot was confirmed to me by personal obser-

vation. In the years 1902— 03 after a stay of eight years in Shanghai

I made long travels iu several parts of China to learn the present

conditions of the Buddhist religion in that country. I have visited

over hundred monasteries iu eleven provinces and have lived in

some of them weeks or days, iu one even eight months. Coming

personally iu contact with monks of all schools and parts of the

country I soon noticed the great authority which the above named

work enjoyed everywhere. Though written originally by a member

of the Ch’an-School it is not limited to that school, but has great weight

also with others, especially with the Ch'iug-T'u-School. I therefore

procured two copies with the intention to translate it. After my

return to Europe hindered by many circumstances I had to lay it

aside for awhile, but have taken it up again in the last months.

1) To the kindness of Prof. E. Chavannes I am indebted for noticing that there is

still another mention of the book which had escaped me, \\z. in Prof. Chavannes' essay

^^Inscriptions et pieces de chancellerie chinoises de IVpoque rnongole” in T'oungpao, Ser. II,

Vol. V (1904i, p 357—447, where N® 5, p. 437—447, treats of „Edit et rapports relatifs

a la refonte de I’ouvrage intitule ,Regies pures de Po-tchang' The pieces published and

translated there by Prof. Ch. show clearly the great authority of the work in Chinese eyes.

Especially is in the second rescript dwelt upon the general obligation for all Buddhi«it monks

in China to follow the rules of Pai chang irrespective of schools.
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As the works seems to me of the greatest value for our knowledge

of Chinese Buddhism I want to call the general attention to it by

giving an outline of its character and contents.

1. The full title of the book in question is: Pai chang ts'uug lin

ch'iug kuei '), that means: The rules of puritv' of the monasteries

by Pai chang. As ts'ung liu is the special term for monasteries of

the Ch'an-School, the title characterizes the work from the beginning

as an outcome of that school. The rules of purity are the rules of

a pure monastic life. So this is the subject of the book which

makes it at once clear, that it does not deal with dogmatic questions.

It is a work of vinaya, of discipline, of organization and of practical

questions. Just this feature is it which makes the book so highly

interesting. It gives you an insight into the real physionogmy of

Chinese Buddhism as it practically is established. Whosoever will

clearly see how Buddhism in China has built up itself socially,

cannot dispense with this book. It is in some sense for the Chinese

Buddhism, what the Regula moiiachorum St. Benedicti for the

Christian monastic life has been.

2. The author of the book is called ,,Pai chang”. But that is

only a name of honour derived from the place where he lived as

is often the case with famous Buddhist monks. There are several

places in China called Pai chang. The one connected with our

author is a mountain commonly called Ta hsiuug shan ^) belonging

to Feng-hsin hsien ^), Nan-ch'aug fu *) in Kiangsi province. At a

monastery on this mountain the holy man spent the greatest part of

his life. His family name was Ch'aug ®); the ecclesiastical name

*) H * il # }» a-
5)
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by which he is known was Huai hai '). He was born in 719 A.D.

in Fu-chou fu ) Province Fukien. He ,,lost his hair”, i. e. became

a monk, at the Hsi shan under the superintendence of Hui chao ^).

Later on he became a disciple of Fa chao in Heng sliau and

,,obtained the law” ') under the guidance of Ma-tsu “) in the Province

Kiaugsi. He therefore was in the line of tradition which came from

Nan-yo. “) After some time he repaired to the monastery of the

Ch'an-Sect ,,Ta Chih Shou Sheug” *“) situated on the Pai-chang

mountain and made it his final abode. His principal study was the

Yiuaya and he tried to form a better system of rules for discipline

than existed so far. In this he succeeded as his book shows up to

this day. He was himself a very eager follower of the doctrine he

promulgated giving a high example of what becomes a strenuous

monk. Several anecdotes are preserved to illustrate that. After a long

life he ,,acquiesced”, i. e. died in the 9th year of Yuan ho, i. e. in

the year 814 A. D., on the 17th day of the first month. Posthumous

titles of high sounding are given him by emperors of the Tang

and Sung Dynasties.

These notes on his life I have taken from the introductory

chapter (yuan i ") of the Pai chang ch'iug kuei.

3. Now to the work itself. It is preceded by seven prefaces.

Then after the ,,fan li” 'D or general remarks which treat thirteeen

points, and after the „yuau i” which I mentioned just before the

substance matter of the work itself begins. It is divided into nine

chapters or books (chiian ”)

^ HP. • ^ ^ • c) ^ iii

.

a term which expresses the personal experience of the reality of Buddhist

doctrine, by which the discijde becomes a master.

13)
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The first book has for its subject; How to invoke for blessing.

It shows how the ceremonies of certain festivals should be conducted.

The first festival named is the sheng chieh *) vie. the birthday of

the Emperor. It is celebrated in three sections: the opening, the

festive day itself, the closing. All necessary duties and ceremonies

for this opportunity are described. Then follows the festival called:

huang hou ch'ien ch'iu ’), long life for the Empress and the Heir

Apparent. Then the way how decrees from the Emperor have to

be received, is pointed ont. The ceremonial of the four auspicious

fast days (the four Uposatha days) brings the chapter to an end.

The second book the subject of which is called: gratefulnes

(pao en ^), explains also the ceremonial of certain festive days,

namely the day of the death of the Emperor (called national

mourning), the day of guarding sun and moon (the eclipses), the

festival for the moon at mid-autumn, the service for dry weather,

for rain, for snow, services for dispelling locusts, an invoking of

Weito (veda), the principal guardian deity of each monastery, the

celebration of Weito’s birthday, of the birthdays of the chia-lan *)

(guardian gods) in general, and at last an invoking of the kitchen god.

The third book speaks of the ,.gratefulness against the fundamental

ones” (pao pen ^). The first is Sakyamuni himself. The ceremonies

of remembering his birthday, his attaining at Buddhahood, his

entering into nirvana, are described. Then there follows the ritual

of the birthday of Yoshih fo (Vaidurya Buddha), of Amitabha, of

Maitreya, of Chunti, of Weushu (Manjusri), of Puhien (Samantabhadra),

of Kuanyin, of Ta shih chih (Mahasthaua prapta), of Titsang.

The fourth book is dedicated to the memorial services of patriarchs

1
) mw- 2) M
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and famous teachers. There follow the days sacred to Bodhidharma, to

the author of our book, Pai chaug, to Chi chih, the founder of the

T'ien-t'ai School, to the teacher Hsien shou, to the teacher Tao hstian,

to the patriarch Hui yiiau, to the founder of the monastery where

one lives, to the personal teacher of a monk, to the two monks

who have fulfilled the duty of Acharya and of Upadhyaya for the

man in question; and at last some menial services at the , .pagoda”

(tomb) are described. — So far the works has dealt with the ritual

of festivals and memorial days. —

Very important are the books V—VII which follow now. They

deal with the organization of the monks and with the single offices

which they have to bear.

The fifth book speaks of the duties of the leadiug monk, the

abbot (called chu ch'ih ‘). It gives a detailed description how he

has to fulfil his religious task in the temple (shang fang'); what

he has to do at the „evening prayer” and the „small prayer”;

what on the 14th and 30th day of the month; bow he has to

instruct the monks when they call on him for instruction; how he

has to watch the ,,oflBces of work” established for the different

branches of needs; how he should recite prayers and bring certain

offerings. A great many rules are added here which the abbot

especially has to watch over, rules on couvocating the chapter, on

teaching children and novices, accepting offerings of clothing, on

closing and opening the doors of the monastery, on propriety when

venerable monks from other places come for a visit, how they

should be accepted, how they are to be waited on, how one should

show them the monastery and how to bring them back to their

own place. Then the rules of etiquette are pointed out for lay

visitors and for monks who go to visit other monasteries. Next

1) ft W- 2
) ± ^
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there follow details on the celebration of the birthday of the abbot,

on festival repasts of the monks; on the fields from which the

monkhood has to be sustained; on certain religious observances

(on offerings for the „Lo-han”, on saving life, on dedicating the

offering of dharmaclothing). The next clause speaks of the proper

form for putting up the last will of a monk. Then it is explained how

the monks have to search for a new abbot; how he should be

invited into the monastery; how to receive him when arrives; what

has to be observed for the abbot when he leaves the monastery for

some time and when he comes back; what to do when the abbot

whishes to retire from his post; how his expenses should be calcu-

lated; rules to be observed when an abbot dies; how he should be

put into his coflBn; how the cofiSn should be exposed to the public;

the burning of the body; the collecting of the ashes in the „pagoda”;

how to deal with the deceased abbots property; erecting of a me-

morial tablet. The book winds up with directions on the making

of sacred images, on the library of the monastery and on the outfit

of the cells of monks.

The sixth book contains a detailed description of all the regular

offices of the monks. There are altogether 81 of them. The monks

are divided into two classes according to their official duties: the

western rank and the eastern rank (hsi hsii and tung hsvi *). The

duties of the western rank are more of spiritual character, those

of the eastern rank more connected with business affairs. The prin-

cipal offices of the western rank are collectively named: the medi-

tation-hall (ch'au tang -), which is the centre of all spiritual work

in a Buddhist monastery. It is impossible here to explain the single

duties as that would require too much detail; I must refrain to

simply mentioning the names.

1
,
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There are: the president (shou tso '), the west-hall man *),

the back-hall man ^), the hall-master, the chronist, the man

versed in the pitakas, the pitaka-master, the Karmadana (wei na “),

the one who rejoices the assembly ®) the leader in reflection, the

one who purifies the assembly, the oflerer of incense, the renewer

of clean water.

A second section of officials is named: the hall of Clean

Property. But in fact this is only another general designation for

offices already mentioned, but that this designation is appropriated

to the use of the sect of pure land.

Next there is an euumeratiou of secondary offices: as the

looking after the chapels of the patriarchs; the burning of incense

there; the recorder; the one who has to look after the clothing

and the utensils; the one who has to provide hot water and medicine;

the one who has to welcome the guests; attendants of different

classes.

Then there follow the offices of the Eastern rank. They are

arranged under seven heads: 1) storehouse (k'u fang 2) guest-

hall, 3) kitchen, 4) mountain-department, 5) offering-department,

6) hall of travelling monks, 7) incense-department.

As the officials of the storehouse there are named: The general

manager (tu chien ®), the manager of single halls, an assistant

manager, the expert of business, the storehouse official, the store-

house overseer, the rice intendant, the coal intendant and over-

seer of the fireplaces, the printer, the manager of transports.

In connection with the guest halt are mentioned: The super-

intendant of the congregration ; the head-steward (called chih chuug '’),

1
) ® . 2

) ® ^ . 3
) # ^ .

5
) 11 ^5 .

9)^ 1^.
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the steward of the guests, the servant of the guests, the provider of

tea, the man who cleans the halls and the utensils, the doorkeeper.

The offices of the kitchen department are as follows. The manager;

the cook; the superintendent of rice and his assistant; the super-

intendent of the vegetables; two men who have to care for the fires;

one who has to provide water; a superintendent of the mills; a

general attendant for menial services; a man who has to burn the

incense in the kitchen, especially for the kitchen god.

The next deparment comprises the forest and mountain work.

There is an official who has to arrange what has to be done at

different seasons. Another one is the superintendent of mountains.

Then there is an overseer of the forest; a woodkeeper and some

small offices. Added to this department are the offices connected with

bathing and with repairs of the buildings.

The department of offerings deals with the gifts wich come

from outside of the monastery and gives directions for keeping the

gardens and for the work on the fields.

The chapter ou travelling monks points out the rights which

travelling monks may claim wffiilst their stay at a monastery and

speaks also of the care for sick and old people.

In the last chapter, called the incense department, besides the

incense burning there are trated a number of subjects inconnected

with the preceding, for instance keeping day and night watch, the

office of preaching, the abbots invitation to the monks for an enter-

tainment, retiring from an office.

The seventh book is the largest division of the whole work and

is therefore divided into a first and second half. It discusses questions

which pertain to the whole congregration (maha saugha), seventy

five subjects in all. Especially here are given the detailed formulas

for the sacred acts as the ordination of a monk, the confession of

the Uposatha days and similar occasions.
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The first half of the book opens with the „proper rules for

ordiuatiou” (t'i tu cheog fau ’). The treatise is divided into four

parts. A kintl of preface discusses teu points of obedience against

the vinaya, i. e. of monkish life, putting forth the advantages of

monasticism. A second chapter speaks of the reverence against the

right and the refutation of the false showing the importance of a

correct tradition in points of doctrine. After that the ceremony

itself begins to l)e described. There are two ordinations. The first

one makes the novice. It is called: the original fundament of the

five precepts (wm chieh yuan chi There are ten parts of this

ceremony which I will not give in detail here. The other ordination

makes the shramana (sha mi*) and is called: the proper rules of

the ten branches (shih chih cheng fau ^). It also runs in ten solemn

acts. — There are cases that laymen for a short time decide to follow

the rules of monastic life. The ceremonies which are connected with

such cases are pointed out in addition to the regular ordinations. —
The rites of ordinations are followed by the rules to be observed

on the Uposatha days for confession. The formula of confession is

given and it is described how the monks under different conditions

have to recite it. Also the meaning of the prohibitions is carefully

exposed. Several important works on monastic duties are mentioned

and the monks are admonished to guard themselves with respect

to the vinaya. The outfit of monks is described. At last some remarks

on the life and duties of nuns wind up the first half of this book.

The second half of the seventh book contains a great many

different regulations on the monkhood in general: which formalities

have to be observed if a foreign monk wants to stay for a few

days in a monastery or if he wants to make it his definite abode;

1) ^Ij K IE Ie • ^ Min M:-

*) “E jE •
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how the „conimon labours”, certain work which should be done by

all monks together, have to be arranged; some rules on daily life

in the monasteries; some laws for self discipline; certain special

regulations for the ,,halls of the pure property”, i. e. for the adherents

of the pure land school: the celebration of seven special days sacred

to the Buddha; some incantations for special purposes; the begging

for alms; on lost and found property; on nursing the sick; on Kuei

ching’s ') treatise. At last the tradition of the different Buddhist

schools in China is touched, but the enumeration is not complete; be-

sides the two lines of the Ch’an school, Nan yo and Ch’ing yiian -), only

the Then t’ai, the Hsien shou and the Nan shan schools are mentioned.

The eighth book, called ,,festival terms of the year” (chieh la ®),

speaks of the different seasons of the year and what should be the

special occupation iu each of them. The proper way of ,,explaining

the slitras” (in summer time) is shown and the outfit of the hall

where it has to be done is described. Certain directions for the

,,lan pan” festival are given, as well as for other casnalities. The

ritual of the five regular services in the monasteries, the early service,

the forenoon service, the afternoon service, the evening service, the

night service, then follows. There are seven special days called the

beginning of meditation, and seven other days marking the end of

meditation, between which there is a period (iu winter) which is

strongly devoted to meditation ; every thing connected with this

time is described. The New T^ear’s Festival and all other festival

times of the year are then enumerated and the way in which they

should be celebrated is pointed out.

i)

2) ^ ^ and ^ .

la, properly winter sacrifice, is used for the whole coarse of a year. cf.

,
the seniority of monks,

scr. Ullambana.
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The ninth book, as the last one, is short and treats of the

religious instruments (fa ch'i '). The different subjects are: the

bells, the boards which are beaten for certain communications, the

wooden fish, an instrument called chien ch'ui, -) another one called

ch'ing, and the drums.

An appendix giving a geographical name table of interesting

Buddhist places arranged after provinces concludes the whole work.

Such a sketch of the contents of a book as given here is rather

dry work for the reader. Nevertheless it shows, I hope, the prominent

value of Pai chang’s work for the study of Chinese Buddhism. There

is practically no feature of that religion as a monastic institution

which is not thrown light upon by this book. Whosoever approaches

to Chinese Buddhism studying its social power and working cannot

do without Pai chaug’s guide. And it seems to me that it is highly

necessary to study the religion also from this point of view and

not to be satisfied with the books of religious doctrine or imagina-

tion, books which very often do not appeal very much to us. One

must see the Chinese Buddhism as an organisation of the present

day to appreciate its real vitality.

I hope to be able in some time to put a complete translation

of the book (together with the Chinese text) before the public. —



LES MO-SOS').

Mo-sU ^ *).

PAE

HENRI CORDIER.

Cette tribu qui habite le territoire des prefectures de Li-kiang

et de Ho-king dans la proTince du Yuu-nan se

d&igne elle-meme sous le nom de Xachi.

La Geographie chiuoise Fang-yii-ki-yao dit que les Mo-sie ou

Mo-sos sont aussi desigues sous les noms de Mo-cha et de

Mo-ti ^ ^).

Li-kiang Fou est i’ancienne capitale des Moso, qui sont appeles

Djiung par les Tibetains et NasJii par eux-memes ^).

Yue-si tchao appele aussi Mo-sie (Mosso) et

Hona-ma tchao qui occupait le territoire de la prefecture

Yunnanaise actuelle de Li-kiang, etait I’uue des six priucipautes

qui, au VIII® siecle, s’appelaieiit Leou Tchao ^ et formerent

ensuite I’etat de Nau-tchao appele aussi Ta-li; le centre de la

1) Lii U la seance de I’Academte des Inscriptions et Belles-Lettres du 28 aodt 1908.

2) Terrien de Lacouperie, BegvmvKjs of iFntiag around Tibet

^

1894-, p. 40, note,

remarque que le caractere doit etre lu ici so, et non «V, sa prononciation ordi-

naire. T. de L consacre les pages 40— 56 de cet ouvrage a I’ecriture Mo-so.

S) Deveria, Fronti^m sino-annamitOy p. 165

4) Baber, Travels, p 96.

Sitaation.

45



664 HENRI CORDIER.

Cooquete

(ie3 Mossos.

principaute de Yue-si appelee aussi Mo-sie (Mossos) et Houa-ma

kouo, royaume de Houa-ma, occupait le clepartement de Souei tcheou

m >H4 qui repoud a la pi'efecture actuelle de Li-kiang fou. ')
rwj

Au sujet du Tcbao de 'ii

saut le Naii-tchao

,
I'un des six tchao compo-

nous lisons: «Po-tch’oiig mm fut

le foudateur de cet etat, appele’ aussi tehao de Mo-sie ^ ^ ^
et encore Houa-iua-kouo, ^ . II liabitait a Souei-tcheou

j'N- C’est aujourd'hui la prefecture de Li-kiang. Dans la suite,

Yu-tseug. fils de sou frere aiue, passa la riviere Lou

M et etablit sa capitals au fleuve Loug-k'iu mam")-
« Y-tueou-tsiu fit de nouveau la guerre aux Tou-fan, auxquels

il euieva la ville appelee Koiteti-mvin iclunn II soumit

plusieur.s petits princes des peuples meridipuaux, ses voisins, tels

que les Mo-sie-man, ^ ^ les Lovg'toiig'man,
,

les Mo-lchajtq-man, ^ et designa la ville de Pe-yai Q
pour recevoir leurs tribute

Yi-meou-tsiu ^ ^ ^ tuouta sur le tr6ne de Nau-tcbao en

778; ce fut lui qui subjugua les Mo-sos. Sous la dynastie des Soung,

Moug-ts’ou ^ Qg chef des Mo-sos, s’empara de Li-kiang. Les

Mongols eu fireut la principaute ou marche de Tcha-ghan-djaug

La signification de Tcha-ghan-djang, nom sous lequel

les Mongols ont desigue le territoire de Li-kiang occupe par les

Mo-sos, est donnee par le passage suivant du Yuen-che-lei-pien

(liv. 1, p. 19):

''Eu 1255, le general mougol Ouriaugcadai, venaut du Tibet,

attaqua Karadjang ^ij , c’est~i'i-iUre Ic.'^ On Man ou harhares

noirs (Yun-nan fou) et Tcha-ghan-djang, c esf.-a-dire les Pe ^^an

1) Devt-ria, pages IOC, 120

2) Saa-tcJhio ye che, p. 10—11

3) Lthywgrapliid des peupks etranjers de Madouan-lhi trad, du chi/toU parXe Marquis

dMIervey de Saint-Denys, U, p, 207, dans Atsume Gusa.
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ou barbares blancsD. Kara et Tchagau signifient en efFet noir et

blanc ea mongol. ‘)

La clynastie cles Ming confia les fonctions de prefet a uu chef

nomme Mou

J'ai cleja eu Toccasion Je signaler la serie de monographies q jj

traduites du chinois par M. Playfair a propos des Lo-los; je traduis^^'*'^^*'^

maintenant la notice 21 eonsacree aus Mo-sos*):

Mo-sih Jf ® Ti'ihi! Mu-su'.

Diflributiuti. — La prefertuie de Li-kiang. Ils \ivent non loin de la \ille.

Leurs inaisons sont des liuttes construites de planches avec des claies pour portes.

Hnhilleiiietit. — Les homines percent leurs oreilles. portant des pendants

fails d’une pierre verte. Leur chevelure est tordue sous un bonnet noir
.

Ils portent des habits avec de longs cols et de larges manches, attaches avec

une ceinture soit rouge soit verte fleurie. Les femmes portent de courtesjaquet-

tes, des chapeaux en pointe et des jupes cylindriques. joliment plissees et atta-

chees avec une ceinture broJee de couleur tive. Sur le tout, ils portent un

manteau de peau de niouton.

Mariage. — Les membres de la tribu dans cette prefecture, Li-kiang, sont

tons surnomraes Ho mais neaniiioins il ne leur est pas defendu de se

marier entre eux.

Enterreuxent. — On n'emploie ni cercueil ni enveloppe ij la mort d'un

parent, mais le corps est bride et les os sont disperses dans un endroit desert.

Un morceau de bois a moitie bride est apporte a la maison et on lui offre des

sacrifices.

Religioii. — La religion dorainante est le llouddhisme, et les Lamas sont

tenus en grand respect, ilai.- ils ont aussi d'auties ceremonies, ku jour de I'an,

les membres de chaque famille brident de I'eiicens et jirennent un bain de

ceremonie. Ensuite a\ec de I’encens dans leurs mains, et portant du riz sur

leurs dos, ils se rendent an b.itiment renfermant I’autel familial, Les pretresses

de leurs rites sont prices respectueusement d'ollVir des prieres et des sacrifices

en leur faveur. Ces ceremonies, qui durent onze jours, sont appelees les «Jours

de Sacrifice'’ et ont poui but de s'assurer une heureuse amiee. De nouveau,

dans la Oe et dans la lie lunes. la pivtresse, a leur priere. plaiite une branche

de chataignier comme <>une perclie pour quo les dieux se juchent des.sus”, et

offre des sacrifices aux ancetres.

1) 2) Deveria, pp. 165, 161,

3) Les Lolas .
.

par Henri CorJier, 1907. pp. C/7.

1) China Ticvieio, V. pp. 98/9.
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iSourritiDv. — Leur pays etant trop froid pour la culture du riz, ils se

nourrii^ent d’orge
,
d’ivraie et diverses autres graines.

C. Sainson. Les Mouo-sie formeiit une «braiiche cles Wou-man

Ils sout (I’un naturel frauc et simple. Leur parler res-

semble a des croassements. Les bommes out les cheveux toiidus

et portent un bonuet; ils portent une veste de toile a grand

col. Les femmes ont un bant cbignon on portent un bonnet pointu

enduit de veruis noir; elles portent une courte veste et une longue

jupe. Les Mouo-sie s’occupent a clever des bceufs et des moutons

et a cbasser le muse. Ils out entre eux des iuimities qui vont

jusqu’a la lutte a mort; mais les femmes u’out qu’a aller au lieu

du combat et k les exborter a cesser pour qu’ils s’arretent ’). A la

fin de 1 annee, ils tueut des bceufs et des moutons et s’entr’invitent;

le refus d’un seul invite est considere comme un affront. Actuelle-

ment, il j a quelques-uns de ces indigenes qui savent lire et vont

a I’ecolej'. *)

Francis Garxier dans son chapitre de Yun-nan a Taly (Voyage

d'exploration en InJo-Chine, I, p. 520) nous dit: «Ou doit sans

doute rattacber les Mossos au rameau tibetain». Et il ajoute en

note: «Les seuls mots de la langue mosso que j'ai pu me procurer

sout les .suivants: hantse, «manger»; kldpa khe tche mn seu, <je ue

sais pas parler le cbiuois», litteralement: «cbinois, je ne counais

pas la langues.

T, T. Cooper. T. T, CooPER dans ses Travels of a Pioneer of Commerce,

(London, 1871) ecrit (pages 312—313):

‘(Having spent a pleasant night with the Fathers Biet and Dubernard, I

bade them good-bye, and re-crossed the Lan-tsan early next morning. From
Tz-coo to a Moso village which we reached in the evening, we rode through

Fraocis

Gamier.

1) Je reproilais une figure du !fa>i Man tche representant cette scene.

2) ^an-tekao ye-che, pp, 180— 181; le traducteur, M. C. Sainson marque en note:

eC’est une branche des Thibetain=)>.
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dense woods, in which the chestnut-trees gi-ew to magnificent proportions, and

along the banks of tlie river, which was foaming over dangerous rapids, down

which immense quantities of drift-wood were swept by the rapidly rising flood,

swollen by the unceasing rain.

At the Moso village we were kept a long time in the rain before any one

would admit us into a house; but the good offices of the Goneah cliief at last

procured us comfoi'table quarters for the night.

«Tlie Mosos are apparently the remnant of a once powerful tribe, fast

losing their identity and becoming merged into the Ya-ts'^ tribe, whose chief

govern.s them. They are quite Chinese in appearance, the men wearing the

common blue jacket and short wide trousers of China, shaving their heads, and

growing the pig-tail. The costume of the women is fantastic, but graceful. It

consists of a very becoming little cap of red and black cloth, with pendant

tassel, jauntily worn on the top of the head, inclining a little to one side; a

short loose jacket, with long wide sleeves, over a tightfitting cotton bodice,

covering the breasts: with a kiltlike petticoat of home-made cotton stuff,

reaching from the waist to the knee, and gathered in longitudinal plaits, Instead

of stockings, their finely — shaped limbs are swathed from the ankle to the

knee with white or blue cotton cloth, while leather .shoes, turned up in a

sharp point at the toe, complete the cliaus^iire of the Moso ladies, who. though

not quite so fair as the Chinese, are generally well — proportioned and good-

looking, and unembarrassed by the shy reserve of the fair Celestials. As orna-

ments they wear huge silver ear-rings i resembling in shape the handle of a

common key), silver rings and bracelets, and bead necklaces. In religion they

profess both Buddhism and the Chinese worship of ancestors.

iiThey have a language of their own, but no written character. Chinese

is perhaps more used than Moso, and in their schools Chinese reading and

writing alone are taught; so that in time the .Moso, in common with the

language of other tribes in this part of Yunnan, will probably die out.

aTheir houses are principally built of wood, and are quite Chinese in

appearance. They cultivate rice in terraces up the sides of the hills, the climate

being exceedingly genial during the day, but cool at night#.

Francis G-vrnier remarque {0. c., I, p. 520, note): «M. Cooper....

prend souvent les titres des chefs de tribu pour des noms de peu-

plade. C’est ainsi (p. 312) qu’il parle des Ya-tsu et des Mooquors.

Ya-tsn est I’orthographe anglaise de Ye-tche, petite localite on

reside le chef mosso de qui dependent les tribus Lou-tse et Lissous

du voisinage. Mooquor, en langue mosso, signifie simplement chef,

mandarin. L’ouvrage de M. Cooper, en dehors des renseignements
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Desgodins.

qui lui out ete fournis par les missionnaires, est rempli de meprises

de ce genres. Cooper se tronipe egalemeut quanJ il affirme que

les Mossos n’ont pas d’ecriture.

M. I’abbe Desgodins fait egalemeut les observations suivantes

au sujet de I’ouvrage de Cooper;

Page 312. »<Les Mosso sont apparemment les restes d’une tribu puissante

qui pei'J pi'oniptejnent son ijenlite. iiielee qu'elle est a la tnbii des Ya-ts“ dont

le chef les gouvernev. Un pen plus loin, M. Cooper fait encore une tribu par-

ticuliere des Mooquors. prfe )e \illage de Kong per. Or il n'y a pas de tnbii

de Ya-ts“ ni encore bien moins de Mooquors. Ce dernier terme. entre autres,

n'ctant que le wot indigene niosso pour signifier chef, mandarin, et n'etant pas

un now de people. Depuis Aten-tze jusques Oui-si, presque tous les chefs indi-

genes appartiennent it des families mosso, la dignitf est meme hereditaire. M.

Cooper a done confondu dili'erents chefs de la meme tnbu et en a fait des

tnbus diflerentes. C’est bien la tribu rnosso qui domine dans tout ce pays, e’est

le fond de la population; elle est gouvernee maintenant par les mandarins

chinois de Oui-si, et par ses chefs indigenes qui sont soumi.s aux mandarins

chinois sans e.xception» q.

L'Abbe Desgodins ecrit: «Les Mosso formaient autrefois un

empire florissant clout la capitale etait Ly-kiaug, ville que les Tbi-

betaius et autres indigenes uonimeut Saclam. Le roi portait le

titre de Mon-lien ouana. J’iguore jusqu'ou s’eteudait la puissauce

cle ce roi vers le sud, mais ce qui est certain, c’est que dans mes

voyages sur les bords du Lan-tsang-kiaug (Me-kong) et du Lou-

tse-kiang (Salouen), j’ai vu souveut des mines de forts et de mai-

sous Mosso, nou seulement jusqu’a Yerkalo, mais bien plus au

nortl. Les Mosso sont venus conquerir le pays des Salines; je sais

qu’il y a un volume de poesie thebetaiue sur cette conquete, je

cberclie it me le procurer. Ce royaume a cte detruit probablement

quand cette partie du Yun-uau et les pays de Patang, de Ly-kiang

et Thong-tien ont ete reunis a la Chine ii la fin du regne de

Kang-ki, mais ce people n’a pas ete pour cela entierement detruit;

]) Bul da la Soc. da Gao'j
,
Nov. 1S72, p. 527
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la preuve eu est quo les salines sout encore peuplees de Mosso.

Sur les territoires tl'Aten-tze et de Oui-si, tons les chefs indigenes

que Ton rencontre eii descendant vers le sud sur les bords du

Lan-tsaug-kiaug, sout encore presque tons des Mossos, soumis aux

mandarins ehinoisi. ‘)

« Mosso, ecrit encore I’abbe Desgodins, est le uom donne par les

Chinois a la tribu que les Thibetaius nommeut Guioug, et qui se

nomme elle-meme Xacki. Cette tribu liabite, toute entiere. les bords

du Lan-tsaug-kiaug et du Kiu-cha-kiang. Avant la conquete chi-

noise elle formait un royaunie independant et puissant dont la ca-

pitale etait Ly-kiang-fou (nomme Sadam par les Thibetaius). Les

rois mossos all^reut conquerir autrefois, vers le nord, presque tous

les pays jusque vers Patang sur le Kiu-cha-kiaug — jusqu'aux salines

(ici) sur le Lan-tsang-kiang — et les bords du Lou-tze-kiang, jusque

vers Eotre latitude (29°).

i>De[)uis la conquete chinoise. la tribu. tout en cessant de former un royaunie,

s’eit bien niaintenue surtoiit 'ur les bords du Lan-tsang-kiang depuis les salines

an nord. jusqu’an suil de Oui=i. et sur les bords du Kin-cha-kiang, dans les

environs de Ly-kiang-fou. Presque tou.s les chefs indigenes sent mossos, sous

I’autorite des mandarin.^ chinois » 2).

Dans ses Notes Ethnographiques sur le Thibet, I'abbe Desgodins

donne les renseiguemeuts suivants sur les Mossos ^):

<>11 Y a pent etre trois ou quatre cents ans, que le roi Mosso de Ly-kiang-tou

envoya conquerir une partie du Thibet S.—L. Pour iiiaintenir sa conquete il plaja

des colonies nnlitaires de distance en distance, et ees colonies foruierent des villages

que I’on rencontre encore aujourd'hui sur les bords du Lou-tse-kiang fSaloucn),

du Lan-tsang-kiang ( Me-Kong) et du Ivin-elia-kiang (^tleuve llieu) jusque vers le 30°

lat. N. Toutes les forteresses baties dans le principe sont actuellement en mines,

mais la race Mosso s’est perpetufe, a conserve son langage plus ou moins altere, mais

a pris presque toutes les coutuines thibetaines. Pour connaitre et deci'ire le vrai

1) Mission du Thihci, 1S72, p. 332

2) Bulhfiu de la Soc de Geog,, 6e Ser ,
t 1S73, p it,9.

3) A,males de VExtreme Orient, II. Juillet 1879. — Juiu 1880, pages U— 12.
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Baber

Mosso, il faiidrait aller I’etudier pres de Ly-kiang-fou dans le Yun-nan. Les

Thibetains meprisent les Mosso. Appeler quelqu’un Guiong-god (tete de Mosso),

est une insulte assez fiequente. II faut avouer qiie les Mosso incorpores au

Thibet, et tres-probablement metises, sont loin d'etre honorables. Aux vices des

Thibetains, dont j’ai parle ailleiirs, il faut ajouter un esprit chicanier, qnerel-

leur, ladre, et aiinant les procfe; ajoutez a cela I’ivrognerie presque generale,

et vous aurez une idee de ces i-tres degrades. Quant aux traits physiques ils

sont bien alteres et ne representent plus le vrai type Mosso, cependant on peut

le reconnaitre encore a certains cai-acteres: front plus fuyant, nez plus aquilin,

les deux os maxillaires inferieurs nioins ecAvtes, nienton plus fuyant que chez

le Thibetain. Ces dilferences donnent quelque chose de plus delicat et meme de

plus joli a la figure des enfants et des jeunes gens, tandis que les vieillards

ont quelque chose des traits de la viejlle femme ridte. Je me suis souvent

demande comment le type et le langage mosso s'etaient conserves en pays

thibetains. Voici je crois I’explication. 11 est probable que dans le principe, les

soldats mosso n’avaient pas amene leurs femmes avec eux. ils se sont maries a

des femmes thibetaines. mais comme ils formaient des colonies ou villages sepa-

res, ils se seront ensmte maries entre eux, de sorte que le melange n’aura pas

ete complet, comme il I’eut ete si les manages mixtes avaient continue. Ce qui

me fait emettre cette opinion, c'est que, aujourd'hui encore, les Mosso ne se

marient guere qu’entre eux, il y a cependant des exceptions, et les d^sordres

de mceurs surtout, contribuent a melanger les deux races>'.

A Yen youea ^ ,
a I’ouest de Te tch’ang ^ pre-

fecture de Niiig youen dans le Se-tch’ouan, B.iBER ecrit:

«Moins de la moitie des habitants du district de Yen-youen est

chinoise, le reste etant priucipalenieiit des tribus Moso, Un voyage

y vaudrait probablement la peine d’etre fait, ne serait-ce que dans

le but de visiter ces tribus, qui seniblent differer, et, a quelques

points de vue, etre superieures aux Sifan. Les Chinois les considerent

comme des gens tres respectables, de bon voisinage et me disent

que beaucoup d’entre eux sont riches eu troupeaux de boeufs et de

moutons. Les classes les plus pauvres parmi eux gagnent leur vie

comme muletiers des caravanes*. ')

Baber racoute qu'a Ta-tsien lou on lui montra un poeme po-

pulaire tibetain, epique plutot que lyrique, racoutant I’invasion d’une

1) Baber, pages 87— 88
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partie du Tibet par les Mo-so; ce poeme designe sous le titre de

Djiuvg Ling (Division Mo-so) n’est qu’une des trois parties d’un

ouvrage de plus longue haleine connu sous le nom de Djriung Yi. ’)

Dans son voyage Du Tonkin au.v Imles '-) accompli de Janvier

1895 a Janvier 1896, le Prince Henri d’Orleans, allant de Ta-li a

Tse-kou, en passant an village mo-so de Ye-tche nous donne quel-

ques renseignements sur les Mo-sos et leur organisation:

«Les Mossos appartiennent ii cette famille thibeto-birmanienne qui a envoye

pUibieurs branches dans la haute Indo-Chine; actuellement soumis a la Chine,

ils sont cantonnes autour de Li-Kiang; on les retrouve dans un rayon de quel-

ques jours de cette ville. Au nord, sur la rive gauche du Mekong, ils vont

jusqu’a A'erkalo, et sur la druite, a deux jours de Tsekou. Jadis leur empire

s’etendait au loin dans le Thibet et au-dela de Kiang-Ka. Un poeme celebre au

Thibet, le Kesen, chante les exploits d’un guerrier qui lutta pour refouler les

Mossos.

Les hommes s’habillent a la chinoise. La coilfure des femmes est particu-

liere: les cheveux tordus en un petit chignon sont ramenes sur le devant de

la tMe pour former une come que surmonte tin bouton d’argent: derriere ce

bouton, s'appuie .sur la chevelure tin bandeau a clous d'argent auxquels sont

suspendiies deux boules creuses, du m6me metal, plus grosses que des noix, et

qui pendent en dessous dec oreilles. Get ornement n'est porte que par les fem-

mes mariees qui le recoivent de leur mari quand elles ont un enfant. Les jeu-

nes filles portent le bandeau a clou sans les boules, Ces bijoux ayant une cer-

taine valeur et etant transrais de generation en generation, il est difficile de

s’en procurer. Le vetement ressemble a celui des Chinoises. Exception doit

pourtant etre faite pour la femme du mokoua (roi en mosso). Celle-ci a un

grand costume fort joli: sur le dos une peau de mouton noir ornte de belles

garnitures; a la ceinture
,
une on deux livres de bijoux d'argent; grelots,

peignes, plaques. La coiffure est de meme forme que celle des femmes du people,

mais les ornements sont d’or; au cou, une agrafe d’or; la veste est de sole

avec des boutons d’argent a pointe de corail ; la .pipe est verte.

La religion des Mossos est celle des esprits. Des poteaux charge de dessins,

dont I’un represente souvent un ceil, sont places a I'entree des villages pour

ecarter les mauvai.s esprit.'., et dans les maisons sont disposes avec la meme

intention, autour d’un poteau central, des branchages, des piquets, des bambous

converts de dessins et de petits drapeaux. La tradition du deluge n'est pas

inconnue des Mossos. Ils ont des sorciers; on devient meme, chez les Mossos,

Henri

d’Orleans.

1) Baber, page 88. 2) Pages 192— 193.
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Richard.

sorcier malgre soi. Quand la voix publique de-^igne quelqu’un comme ayant les

qualitds requises pour ecarter les mauvais esprits, I'elu doit, bon gre mal gi'e,

faiie son office et soigner les malades. Partbis, lorsque trop souvent, il n’a pas

reiissi, iin sorcier est massacre par la foule, Jsi une certaine consideration est

attachee au metier, on vuit qiie tout n'y est pas rose. Aii premier do I’an, on

sacrifie un coclion qui a ete nourri a\ec des peclies; on ne parle que mosso

au repa.s, et s’il y a des Thibetains au village, ils sont exclus de cette fete.

Le sorcier ne parait que le 1" pour faire sur I’epaule des habitant' une empreinte

de la lune en blanc, pendant les vingt-rinq jours qui suivent, il fait une retraite

dans la montagne oil on lui porte des aliments.

Les morts sont bifiles; la ceremonie, pour laquelle les voi'ins de la famille

du defunt sont convies, n'a jamais lieu au moment des recoltes. Pendant cette

saison le.s cadavres attendent, et souvent on le.s garde dans du sel,

Les Mossos n’ont pas, a proprement parler, d'ecriture; les sorciers conser-

vent et font encore des cahiers charges d'hieroglyphes : chaque page est divisee

en petits casiers se succedant horuontalement et de gauche a droite; dans

chacun sont placces une ou plusieurs figures asssz grossieres. des tetes d’animaux,

des homines, des maisons. des signes conventionnels representant le ciel ou la

foudre, par exernple. J'ai la chance d'avoir pu rapporter plusieurs de ces cahiers;

deu.x me furent donnes par le Pere Titet. un par le roi de Yetche et un a

Tsekou. Le voyageur Gill et I'abbe Desgodin en avaient rapporte ou envoye

plusieurs en Europe, mais non accompagnf’s d’explications. Des sorciers m’ont

explique le .sens de deux de ces cahiers: ce sont des priines oil Ton commence

par parler de la creation du monde et oii Ton terinine en enumerant tons les

maux qui raenacent I’liomme et qu'il ecartera s’il est pieux, c'est-ii-dire s’il fait

des presents aux sorciers. J’ai pu constater par les cahiers recus ii des endroits

dill'erents, que les memes idees etaient toiijours traduites par les mi-rnes signes;

les sorciers m’ont pourtant dit ne pa-^ avoir d'alphabet: les hieroglyphes se

transmettent de sorcier ii sorcier.

Il est interessant de tomber chez une peuplade isolf’e sur une des premie-

res etapes dans I’liistoire de recriture: a i’ongine, beaucoup des earacteres

chinois etaient simplement representatifs, et si les Mossos, au lieu de se restreindre,

eussent pris un grand developpement, nous aurions peut-etre vu leurs livres

sacres donner eux aussi nairsance a des caracteres».

«Les Mossos, qui oceuperent le Tibet en granJe partie, avaut,

la conquete chinoise, sent fourbe.s et admits. Pour tromper un

Tibetain, dit un proverbe, il faut 3 Chinois, et pour tromper un

Mosso, il faut 3 Tibetaius. Ils ne sont qu’a demi civilises* *).

1) h Richard — Geoyrap/nd du tEmpire de Chine, 1905, pp. 449/450.



LES MO -SOS. 673

<La religion des Mossos et celle des autres tribus sauvages ouO O

demi-sauvages est le f^tichisme^ ').

«Les Mossos ainsi que les autres tribus, out leurs langues, fort

diSerentes les unes des autres. Les Mossos n’out pas d’ecriture pro-

prement dite, mais se serveut, pour leurs superstitions, de caracteres

hieroglyphiques* -).

M. Cl. Madrolee nous dit; «Eu Indo-Chiue ou releve danSj(},ioJ3‘gg„j,

le Mceuong Moeugne une tribu Mo-so dont les rameaux s’eten-

dent, au dela du Mekong, dans les montagnes du pays tai de

Birmanie. Ces Mo-so, etablis dans le massif du Doi-toeu-si apres

un court sejour daus le pays de P’ou-eul et eu dernier lieu dans

lea etats cban de Birmanie, disent avoir quitte le baut Yun-nau

il y a deux ou trois generations a la suite de troubles et de

vexations s,

M. Monpeyr.at, administrateur des Services civils, les appelle

«Mousseux»; il ecrit;

aDans la seule province de Muong-sing, dont le territoire tres montagneux

et convert de forets epaisses etait un lieu de refuge, on trouve sept varietes

de «Khas» et autant de varietes de montagnards originaires du Yunnan.

a Les plus interessants ii etudier parnii ces derniers sont assurement les

iMousseuxs

ttD'apres les renseignements qui nous ont ete donnes par le Sen Pan Mou,

un des cliefs les plus intelligents et les j)lus influents, les « Mousseux » seraient

originaires de la region niontagneuse qui se trouve dans la partie Sud-Ouest

du Yunnan comprise entre les fleuves Mekong et Salonen et entre les 24"^ et

27'’ degrfe de latitude Nord.

« Il y a deux generations, leurs ancetres ont du quitter leur pays qui

etait ravage par la guerre. Its descendirent vers le Sud et s’arreterent dans le

territoire de Muong-raen (Yunnan meridional). Mais la encore ils ne purent vivre

tranquilles, les contre-coups de la rebellion nmsulmane se faisant sentir jusque

1) liiit, p 450.

2) Ibid., p 451.

3) Quclques penplades Lo-lo ( I'oung pao, Octobre 1908, pp 529).

4) Province de Haut Mekong au Laos. Les Mo-so du district comptent 476 inscrits

et 3 500 individus. (Note de M. Madrolle)
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dans cette region. Ils quittei'ent Miiong-men abandonnant alors le territoire

chinois et, ils allerent s’installer dans le district de Muong-liem, dans les Etats

Slums binnans.

alls resterent quelques annees a Muong-liein mais les troubles continuels

qui agitaient ce pays et la cupiditt- des che's indigenes, deeiderent le^ « Mous-

seux » a aller chercher dans le teri itoire Laotien la tranquillite qu’ils ne pou-

vaient trouver, ni dans leur propre pays, ni dans les Etats Shans.

« Durant ces peregrinations, les chefs rencontrerent des difficultes serieuses

pour niaintenir gi'oupees toutes les families et eviter une dispersion de la tribu.

C’est aussi, croyons-nous, un pen pour ce motif qu'ils choisirent pour s’y in-

staller, le massif de Muong-raen, qui etait alors presqu'inhabite. Les a Mousseux »

sont actuellement repartis dans une centaine de villages et furment, . . . un groupe

de deux a trois mille families.

« Le mot u Mousseux » est celui qui se rapproche le plus de I'appellation

indigene. C'est le nom generique sous lequel le.s membres de cette tribu sont

connus : entr'eux ils s'appellent a La Hou ».

(.Les homines sont de taille elancee et assez elevee; ils ont le teint assez

blanc, les pomraettes peu s.rillantes, le nez bien fait et non ecrase: les yeux

grands, noirs et tres doux, ne sont pas brides: la bouche est petite et les

niaxillaires n’ont pas le developpement qn’ils ont chez le Chinois.

((Les femmes sont egalement de tadle elancee. Elies sont plus fines de

lignes que les Laotiennes.

« Les hommes ont pour costume une veste courte et un pantalon flottant

ayant dans le bas une broderie de cinq a dix centimetres de largeur. Les

jeunes gens portent genoralement le turban rouge, les hommes d’un certain age

le turban de couleur noire et enfin les chefs et quelques notable.s ont adopte le

vokmiineux turban birman. Coraine bijoux, ils ont des bracelets et des colliers

rigides, en argent. Les votements des homines, teint.s avec de I’indigo sont de

couleur presque noire.

(.Les femmes portent une jupe ravee horizontaleinent de couleur rouge et

noire. Le bas de la jupe, sur une largeur de trente centimetres environ, est

forme par une etoffe de couleur uniforrae bleue on verte. La veste courte est

couverte de broderies par devant; elle se porte oiiverte sur la poitrine.

((Les femmes portent le turban noir: les toutes jeunes filles portent quelque-

fois lo turban rouge. Comine bijoux, elles out des bracelets et des colliers en

argent, des boucles d’oreilles formant pendeloques, en argent egalement, et des

bagues en cuivre

((La religion chez les Mousseux, se borne ii certaines pratiques qui parais-

sent etre les vestiges d’un boiuldhisme fortement degenere.

(( Dans chaque village existe une inaison consacree au culte, mais a I’en-

contre d s pagodes boudhistes on n'y trouve aucune statue rappelant une divi-

nite quelconque.
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aCependant les aMousseu^s adorent le Phra Indra dii boiiddhisnie et une

autre divinite. le Phaya Tham ou dieu de la tlagesse.

« Les «Moiisseux» n’ont pas de bonze. C’est un vieillard qui dans ehaque

village est charge de reciter les prieres d’usage. Ce \ieillard prend le titre de

Pou-chan.

» II n’y a pas de fetes proprement dites. revenant periodiquement a une

epoque determinee. Les habitants ne se reunissent d la maison du culte que

pour faire des prieres a I’occasion de fails bien determines, maladies, deces,

anniversaires, etc

aSeuls, les vieillards, a ehaque changement de lune, \ont placer des fleurs

et des bougies sur I’antel de la maison commune.

« Les Mousseu.x » croient a la meterapsycose.

<i La naissance ne donne lieu a aucune ceremonie rituelle

« Lorsqu’apres un flirt plus ou nioins long nn jeune homme et une jeune

fille ont decide de se marier. le jeune gai’con. porteur <le bougies et de fleurs,

va demander au chef du village I’autorisation de se marier. — C’est la une

marque de respectueuse deference envers le chef qui ... est considere comrae

le pere de la grande faniille que forme le village Lorsque I'autorisation

est accordee par le chef du village le jeune bomme va faire sa deuiande aux

parents de la jeune fille. II leur offre quatre bougies et des fleurs. Le consente-

ment est presque toujours accorde et on fixe immediatement la date du mariage

pour lequel il n’y a aucune ceremonie. Ce jour la les parents et les amis sont

simplement invites a un repas. Le gendre doit habiter chez ses beaux parents

pendant trois ans
;
pendant ce temps il aide a tous les travaux domestiques et

des champs. Ce n’est qu'apres ces trois annees que le jeune marie pent se

construire une maison et habiter avec sa petite famille.

« Les inclinations etant varenient contrariees il s’ensuit que les cas d’adid-

tere sont rares Lorsqu’iin cas se jirodiiit cejiendant, une amende dont le pro-

duit est partage entre le rnari .... outrage et les notables, est infligee solidaire-

ment aux deux coupables. L'amant doit payer les deux tiers de I’amende et la

femme I’autre tiers. Le montant de cette amende varie suivant que le mari

trompe reprend ou non son infidele epouse. Dans le premier cas 1 amende est

flxee a vingt piastres environ. Kile pent etre portee a quarante piastres mais

dans ce cas l’amant garde la femme et le mari empoche 1 argent

11 Les « Mousseux » conlient leurs roorts a la terre.

« L’industrie est limitee a l.v fabric.vtiou de.s objets necessaires aux besoins

de la tribu. Le.s homnies travaillent le fer qii ils .se procureut par cclianges; ils

fabi'iquent des coupe-coupe, des outils rudimentaires et ties instruments aratoires.

«Les «Mousseux» 'ont particulierement adroits dans la confection des

objets de vannerie en rotin. Les femmes tii-sent et peignent les etoffes servant

a la fabrication des vetements : ces etoffes sont en coton ou bien en ebanvre.

« La base de la nourriture des « Mousseux » est le riz gluant et le mais.
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Ils font cuire le riz a la vapeiir d’eau et le mangent avec dii piment rouge

grille ou bien siraplement avec du sel. Le niais est cuit a I'eau. Pour les fetes,

aux anniversaires. an renouvelleinent de I’annee, ils tuent alors sans compter,

boeufs, bullies, poi'cs, volailles. Pendant plusieurs jours, c’est iin festin ininter-

rorapu accorapagne de libations d’eau de vie de riz. La fete terminee. les habi-

tants reviennent ii leur ordinaire de riz et de sel et .'i I'eau pour toute boisson.

Toutes les cultures se font sur le soinrnet ou sur les flancs des montagnes » ')»•

K.F. Johnston. Datis le volume dans lequel M. Johnston, fonctionnaire de Wei-

hai-wei, a racoute le voyage qu’il a accompli de Peking a Mandalay

en 1906, le chap. XV est cousacre a I’Ethnographie de I’Extreme

Quest chiuois, et parmi des notes interessautes, il reuferme les

renseignements suivants sur les Mo-.so (Pages 277 et seq.) *):

aEn ce qui concerne les Mo-so et les Li-so. les individus de ces tribus que

je rencontrai entre Young-ning et Li-Kiang, niaient qu'il y ei'it auciin lien entre

eux et tous deux etaient opposes ,a I'idee qu’ils fussent a])parente3 de quelque

raaniere que ce soit avec les Lo-los. De telles denegations, cependant, ne signi-

fient pas grand’ chose, .specialement dans le cas de peoples qui manquent totale-

ment de sens historique. Les Mo-so de Young-ning me dirent qu’ils etaient une

race immigree et venaient originairement de Mongolie, mais ceci peut etre le

resultat de reminiscences confuse.s de leurs relations avec les armees mongoles

il y a six ou sept cents ans. C’est un fait bien reeonnu que les Mo-so occu-

paient autrefois uiie grande partie du Tibet Sud-Ouest, et il y a, en elTet, une

sorte d'epopee nationale, celebrant leurs guerres avec les Tibetains. A Li-Kiang,

ainsi qu’il est dit plus haut, ils fonderent une capitale qui etait le centre d’une

principaute puissante et ils ont encore un prince pres du fleuve Me Kong, au

Slid de Tse-Kou, X des epoques, sous des gouverneurs faibles, ils etaient soumis

il la suzerainete du grand royaume Chan de Nan-tchao, dont la capitale etait

generalernent ii Tali-fou, ou pas loin de la; mats en d’autres temps, ils etaient

en pratique independants ile tout controle exterieur. Ce ne fut pas a\ant que

Koubilai aniena sos troupes mongoles au Yun-nan afin de detruire le royaume

de Xan-tchao comine preliminaire du renverseinent de la dynastie des Soung

dans la Chine du Sud que le pouvoir politique des Mo-so fut abaisse. Koubilai,

afin d'eviter la [lo-sibilite d’avoir son arriere-garde prise par des tribus liostiles,

1) I. Monpevrat, .tdininistrateur des Services cnils. — iVoZej sur les Mousseux de la

province de Mnonj-sing {Haat-Laos occidental). {Ueutie indo-cliinoise, 30 novembre 1905,

pp. lOU— 1023;

2) From Peking to Mandalay a Journey from North China to Burma through Tibetan

Ssuch'uan and Xunnan London, John Murray, 1903, in-8°
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se detourna de sa marche directe vers Tali-fou. afin de rediiire les Mo-so. II

s’empara de Li-Kiaiig et brisa la puissance des Mo-so en fan 1-253 environ.

Ensuite il assiegea et prit Tali-fou. La pacification de cette province nouvelle-

ment conquise fiit confiee par Koubilai a son grand general tnongol Ouriang

Kadai et tut heureusement accomplie. Les Mo-so. Lo-Ios et Chan.s ne furent

jamais depiiis capables. avec quelques chances de reussite. de inettie au defi le

poiivuir de I'Empereur de Chine.

« L’origine du mot Mo-so est inconnue. Ils s'appellent eux-memes Lashi

on Nashi (L. et N. pouvant se siibstituer ITin a faiitre) et les Tibetains les

appellent Djiong. Peut-etre sont-ils le.s descendants des tribiis Joung qui, ainsi

qu'il est marque plus haut. sont mentionnees dans les Classiqiies chinois comme

ayant ti'equemnient menace la frontiere oiiest de Chine: quoiqii'il paraisse plus

probable que les Joung etaient les ancetres des lliong-Nou. Dans un ouvrage

geographique recent sur la Chine (Richard), il n'est pas fait allusion aux Mo-so

d'une facon favorable. Ils sont deceits comme etant trompeii'-s et inconstants

et on cite un proverbe qui dit qii'il taut trois Chinois iiour tromper un Tibe-

tain et troi.s Tibetains pour tromper un Mo-so. La plupart des Mo-so orientaux

parlent le Chinois aussi bien que leur propre langue. qui olTre diverses ressem-

blances avec le Lc-lo. Quand je faisais remarquer .'i quelque Mo-so de Young

ning que beaucoup de mots usuels de leur langue etaient identiques avec les

mots Lo-lo ayant la meme signification, il convenait du fait, niais niait ener-

giquement aucune affinite de race. Cette attitude peut etre attribuiie au fait

que les Mo-so. autrefois, race gueriiere. se sont etablis tranqinllement sous la

domination chinoise comme pacifiques cultivateurs du terrain, tandis que les

Lo-los ont gagne la reputation d'etre de desordoiines pillards. Le Mo-so. quand

il est pris pour un Lo-lo. est blesse. comme le serait un robuste fermier du

Dumfriesshire dont les ancetres etaient d'habiles voleurs de betail si on le con-

siderait comme une branche de la race de voleurs de grand chemin.

« Le district de Young-ning. comme nous I'avons vu. jouit encore d’une

certaine mesure d'lndependance sous un prince indigene, auquel deuuis long-

temps les Chinois conferent le rang hereditaire de prefet. Le district de Li

Kiang est actuellement plus directement sous le joug chinois. mais meme lii,

un fonctionnaire on un noble Mo-so agit comme une sorte d’assesseur aupres

des mandarins locaux, qui sont encore regardes comme les representants d’un

pouvoir etranger. Le nom tibetain de Li-Kiang est Sa-T'am, par lequel il est

egaleraent connu des Mo-so.

« Les Mo-.so, sous leurs differentes appellations (Lashi on Aashi et Djiong

inclus) sont encore une r.ace tres norabreuse quoique non homogene et meritent

peut-ctre une etude plus soigneuse que celles que Ton a faites jusqu’ii present.

« Je .suis fortement porte a penser que e'est cette race qui constitue Tele-

ment predominant dans la population du pays de Mou-li ou llouang Lama.

Nous avons vu plus haut que les peoples de cette region, s’appellent eux-memes
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Njong, et je conjecture que c’est simplement une forme a peine deguisee de

Djong. Le prefixe nasal est une particularite linguistique trfe frequente dans

le Tibet chinois et se retrouve dans beaucoup de mots tibetains. Le mot usuel

dro « marcher », par exemple, est presque toujours invariablement prononce

ndru. II peut etre admis, cependant, que les gens de Mou-li se sont identifife

eux-memes plus etroitement que leurs freres du Yun-nan avec la race predo-

minante tibetaine et ont subi des influences tibetaines plus directes en ce qui

concerne la langue et la religion. Car les gens du pays de Mou-li sont, comme

nous I’avons vu, Bouddhistes du type tibetain, tandis que avec les Mo-so du

Yun-nan, le Lamaisme est seulement un vernis qui couvre iin systeme de sor-

cellerie et de magie encore plus bizarre fonde sur le Bon-pa pre-bouddhique.

« Les Li-so, a en juger seulement par leur langage, semblent se rapprocher

plus etroitement des Birmans que des Mo-so. Dans le district de Y'oung-ning,

toutefois. Li-so et Mo-so vivent ensemble dans des termes amicaux et tous deux

n’ont que haine et mepris pour les Lo-los. Les Li-so sont tout aussi largeraent

dispei-ses que les Mo-so, et peuvent etre trouves. apparemraent dans les Etats

Chans et les plateaux Katchin aussi bien qu'au Yun-nan et au Se-tch"ouan.

I!s paraissent apparentes tres etroitement aux La hou des Etats Chans anglais

et ils se considerent eviderament comme race distincte des Chans, car ils re-

fusent de s’allier par mariage avec ce peuple. La langue Li so a ete examinee

par le Piince Henri d'ORLE.xNS, qui la trouvait semblable a celle des La hou

ou Mou so et celle de.s Lo los. II rappelle une tradition parmi les Li so qu’ils

venaient originaireraent de Nan King, sur le Yang tseu inferieur, aqui s’accor-

dait avec une tradition siraiiaire parmi les Lo los». Le.s Li so de Young-ning,

quand je les questionnai, se donnaient eux-memes le nom de Lou sou ».

Ecriture picto- Ou lit dans le Nan-man iche cite par Deveria ‘): «Le3 Mossos
graphique.

out une ecriture figurative; pour ecrire homme ils dessinent un

homme, de metne aussi ils tracent I’iraage de I’objet qu’ils veuleut

designer Leurs magicieiis s’appellent To-pa ^
II est a noter que dans la tribu mo-so qu’il deerit sous le nom

de «Mou3seux», M. Monpeyuat fait une constatation differente;

a L’instruction est absolument nulle chez les a Mousseiix », dit-il. — Ces

montagnards n’ont pas d’ecriture. Ils ne se servent meme pas, pour correspondre

entr'eux, des inorceaux de barabous, sur lesquels des entailles representent de.s

signes conventionnels, qu’emploient les a Khas » et tiierne les Meos de la region » ^).

1) A c., p 165.

2) L.c. pp 1620— 1021.
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M. Deveria a donne un specimen d’ecriture Mo-so que I’abbe

Desgodins, des Missions etrangeres de Paris, avait fait parvenir an

regrette (tirard de R[alle qui avait bleu voulu le lui communiquer ’).

Le manuscrit entier copie par I’abbe Desgodius d’apres I'original

appartenant a uu Tong-ba a ete reproduit en entier en facsimile

par Terrien de Lacouperie {Beobmiiigs of Wilting in and around

Tibet, Jour. Roy. ^4s. Soe., N. S., XVII, July 1885). Terrien de

Lacouperie a reproduit en facsimile dans le meme article nn Ms.

rapporte de la froutiere tibeto-chinoise a Test de Li-t'ang par le

capitaine W. Gill qui en fit don an British Museum. 3fss.

Or. 2162). Le Colonel Henry Yule a fait mention de ce dernier

Ms. dans son Introduction au recit du voyage de Gill *). En se

rendant d’A-teu-tseu a Tseu-kou, ce dernier a rencontre des Mo-sos

(Mu-su) a Lu-jiong (17 sept. 1877) dout la langue n’etait pas

comprise par les ma-fou tibetains du voyageur (II, p. 265) et a

Ku-deu (II, pp. 209/270) oil il obtint son manuscrit.

Le Prince Henri d’OaLEANS a rapporte cinq manuscrits mo-sos

actuellement eutre mes mains et destines a prendre place ulterieure-

ment dans la collection de I’Ecole des Langues Orientales vivantes.

Dans son ouvrage Du Tonkin au.v hides, le Prince Henri a repro-

duit les trois premieres pages de deux de ces manuscrits, dont I’un

recueilli a Tse-kou, avec la traduction litterale pour les deux, et

en plus pour I’uu d’eux avec le texte mo-so tel qu’il se prononce ^);

il a en outre dans ses vocabulaires recueillis en route donne sons

le n° 24 un vocabulaire mo-so note le 14 aodt a Ngaiwa '').

1) Deveria, pp. 166

2) Tie River of Golden Sand, I, hit. Essay, pp. 91— 92.

3) L c., pages 361—367.

4) L. c., p. 359.

46
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M. Charles—Eudes Bonin a presente au onzieme Congres inter-

national des Orientalistes tenu a Paris en 1897, un manuscrit mo-so

qui lui fut remis par un Tong-pa (To-pa, sorciers) au village de

Keloua, sur la rive gauche du Yang-tseu, I’un des deruiers points

occupes par les Mo-sos dans la vallee de ce fleuve; plus au nord,

sont des Tibetains. Le Manuscrit dont le Tong-pa fit secretement

la traduction est le principal rituel des sorciers on pretres mo-sos.

II «se compose d’un album de forme oblongue, sur papier tres fort,

compreuant 12 feuillets eutierement couverta de caracteres sur le

verso et le recto de chaque page, sauf la derniere qui est ornee de

deux fleurs rouges en papier colie. Le recto et le verso du premier

feuillet sont consacres aux representations des divinites et des objets

du culte; les dix feuillets suivants sont converts des hieroglyphes

colories speciaux a I’ecriture des Tong-pa, et distribues par page

sur trois ligues horizontales, chaque ligne coupee par deux ou trois

lignes verticales et formant ainsi des carres dont les caracteres

representent une phrase par chaque curre. Par suite de la surveil-

lance des lamas dont nous etions I’objet, le Tong-pa de Keloua ne

put me donner la traduction que des six premieres pages, et cette

traduction fut fixee sous mes yeux, par mon interprMe, en caracte-

res chiuois correspondant a chacun des hieroglyphes sacres. Comme

les memes caracteres se repetent frequemment au courant du livre,

il sera possible, par cette traduction des premieres pages et par

la comparaison des autres manuscrits mossos, de traduire en entier

le livre, qui parait etre un document de premier ordre pour I’histoire

et la religion de ce peuple encore si peu connuv ‘).

M. Bonin donne a la suite la traduction fran§aise du texte -).

1) Bonin, page 5. 2) Z. <?., pp. 8— 9.
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Dans le u°. de Mai 1903, pp. 117.'126, du T'oung pao, M. Bonin

a public un certain nombre de vocabulaires qu’il avait recueillis

dans le S. 0. de la Chine et en particulier uu voeabulaire Man-tseu

(Lolo) du Leang chan et un voeabulaire Mo-so recueilli a Li-kiang;

uous reproduisons ce dernier avec un voeabulaire Mo-so (nashi) que

M. Claudius Madrolle nous a remis recemment '). Nous reimpri-

mons egalement la liste des mots mo-so que M. I’abbe Desgodins

avait comprise dans sa communication a la Societe de Geographie

en 1873 *) comprenant les mots principaux des langues Mo-so,

Li-son, Min-kia, Lou-tze, Chinoise, Tbibetaine, Khamdi-Mou oua,

ainsi que les mots mo-so recueillis a Young-ning par Mr. Johnston.

1) Cf. T’oung Pao, Octobre 1908, pages 562—565

2) Mots priacipaux dis langues de certaines triius qui hahitent Us hords du Lan-tsaug-

hiaug, du Loutze kiang et Irraicaddy, par I'abbe Desgodins, missionnaire an Thibet. (Yer-

kalo, 26 .Mai 1872) {Bui Soc. Geog

,

Six. Ser ,
T. V, Janv—Juin 1873, pp. lil— 150).



632 HENRI COllDIEE,

VOCABULAIRES MO-SOS.

DfsGoIUNs riuNix M xniioi i.E
-MoXPEXIIAT

(iNIousseiix
)

Ju!l\^ii,\

L'li d|re lu Jir^u kig Te ina chill
deux fllll lu ngi** n\ 1 Mei ina nyi

tl’MlS 50 lu sam The le so

qnati'e lo lu luU jell Ho le ru
cm 4 iiUMa lu oa iiga Xga ina uj2a oil iui

six tcdioa lu t- uA tdirou Klii) Ilia k UO U‘l k 1

sept die lu rhea di-iiii Tim' ina shlh
hint ho lu li ea gLlXU- Hi Ilia lio
licut' llgo lu go Kho lua gu
dix t'i- lu t^'ai kioii Tint till ts'e ml t’/ll

ouze
dou/e

tse d|re lu kiou kig Tint tlii ti rna I'zii chih
t5e gui lu Kiuu 11 vi 'Tint till nil ina t'zu uyi

treize tse se lu fzu so
quaturze t '0 lo lu t'zu ru
quinze tse iigoa 111 kiou nga t'zu nga
seize tse tclioa lu t'zu k’o
dix-sejit tse (die lu t'zu sliili

dix-hiut tse ho lu t'zu ho
dix-neiif tse llgo lu t'zu gu
X inet gni tse lu iix i cliou Mi shi nyi-t'/ii
X in^t-uii nyi-t'zu-cliii-
ti’eute saiii kiou Tlie shi sij t'zu
quaraute jeii kiou ru t'zu
C'illqlUlllte nga kiou nga t'zu
cent lijre chi i.Ih'hi tsou ,-iiya Te )ia

ceut-Liii giiya gue kig
imlle tong tchra <H(''u-chip t'liig tchra kig
dix-mille tclire tso kig
ciel

soleil

IIloll rnoLi mil
gill me nyi riia man toa nyi me

lime he mi' tze be me tsou lui pil le, on lile lu
dtoile klien keu

,i
' 1 u r giii nyi le gou (lu- jun ni t’i nyi
turns hi' niierej le. on hie ii

annee khuu
dll k'li

teri'e iiiou deu sa (sol ) dji
monde dzoin bull ling
unit tseii rin man ha
eau guie gnie-kii*

y.i 1 ika (_! i i

bo is se

)iien'e lou do
t’ei- diiui clio shi
ai-'iellt IIUOIl ngoii ngu
or ha ser lia
cuixre hell {rouge)

eu rjaiiiie; elil

air hen
Jiapier t’ai-giiau
sable

rliie tna
eurps gounio gou inou
X i'aiie

tete

cou
koulu coa-leu

doll ke
go
tye jia

])a k'uii

'SVU-k'ULl
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1)1 IMS' M VltimLLL
MuNPEVn VT

JiillN^TOX
^-MuUssCUXj

'

' \ men llllg 11 Va lu

Ik'- Tze iia pa
*

gill ma na uyi

kl'uutK* mi ta

iliaiig 0

. tin la Li la lo k'ua
ia iiyi lu

: 1
L*

"L* mo })OLice lu Ul!

deu men
livi nyi k'u ts'e

. -] klieu k')'-U

6-llX koii fnll

_ be m"U-i^eu
.1" la eul

- aule la p'i

' 'HU tchra
.*.a Hi^er dze liung-t'?o t-ell ciia

ere tchre t'eu ikado

'iiinture lia

. -L tciioa reu gue (riz ho

de uiolUagilfM

direu )iii (riz

lit* plaiuo)

Uhii' chi

jiirre marpeur
le lai

' 1 tse

ibae yo
i.uT nyi nyi

uai' k‘a tze

eiiei djiV'U

^alade t> H pe lo

\ lU

'll ere bdiii

aiMiid jj^'e a [>'ou

aba-aou a pa pa a-cla

araiid mere a tzeu

Miere ame a me me a-me
rrk'e beze
irh'e nine a boll a-mu
tVere cadet gneu zeu ke-SftU

''.>eiir mehe
'"Cur iiinee a bou
"'eur cadette >e mo
lii^ zu zo

lille mi rni-tcliiieii mi lui zo

iiuiri 1 ka zeu

fVmrne gni iiDiu nil’ ze mou
epouse ze mou
eiit'uiit jou joii zeu bou

irareon zo

male me
I’enielle on zou

liomme (homo) chi-ditu-cmi "1 hyi (forteraeiit

adiinal on aspire)

‘general goglie

clje\al ,p>a p>i joua mua roiieii

lioeuf b'ghe gbeu nan
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, ,, ,, Monim:m:vt
Dem^owns Bonin Maokoixl

(Mo,„.eax)

vaclie u'heine

L-liieii khe k’eii

chat ii.i le houa leu bou

oiseau cl cliiu

cnq a men
puule a me cilia mo
poulet cl

moutuu ill

clievre t-i t'Cii me
buttle gji gill'll

cauard a

cert' tcli'uua

cochoii bo

corbeau la ka
elephant tso

loumu tclieii eul

erenouille pa
mulet ii-guea

puissuii iiya

rat clii oua
serpent djreii

tortile seiii bull toll ter

tigre ta

bee d’uiseau ko beu
gritt'e de cliat houa leu then
ina'itre dalia

clief-ofticier su-rnouquoi-c\iiua

dornestique guieu zo
table se ra
maison gnie da guie

S-'i'

porte kho k'u go
fenetre kho-kci-gntclira

toit kia kou
fourneau de

cuisine koua
ecuries tso boil

rouge liii 111 me iiior

blauc pe sa p'eiil me
bleu tio le

yert giiiong ko iigo sen
null’ iia me iia iia

jaiine cheii me
montagiie guieu khuu reii. la

plaine pa tze lo

riviere i bi gun lorn ba
lieu VO i bi

charii]i mou (leu

paturages ko khuu
rochers ha
ruisseau lorn ba
sentier lam
village tchrom ba
route
vetements bala
ceinture bouke
buttes za
cfiuteau je te ze-t'ai jeu
sabre dapia, daper

JollN^TuN

ye [yak]

k’u

a

t'zii

.Ij, ye

yi k'lia

dji ua me

zha me
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cuujie-coupe

fusil

Dix.odins

boucles (d'urei

bracelet

chapeau
habit
paiitalon

turban
toile

lie)

iiiiie oiia he

aimer elii to ba

jieii'er ciionn droll

etre llloU

aioir gllioll

couloir d]ra-d,|ro da
fa ire loll

parler

aller

venir

marcher
monter
descendre
feu

jiluie

tounerre

chado

se rejouir bii

peine chou djrou

guieiii nia bii

riche he la gni

pauvre
voleur
voler

ina liii

dejeuner
diner
souper
dormir
mourir
arbre
fcuille

tleur

fruit

herbe
foret

moi
nous
toi

\ous
lui

eux
oui

non
battre

tuer
fonctionnaire civil

Nord
Sud
Est
Quest

Bomn Maduoi.i.i;

lie tsa

la dyo
cou-iiio kou inou

ba-laii

narn bou
go tclircu

t'oU poll

guru

qucu-tse

beu
lou la

gieu

nil

kia ba
tson diob

cbi c'ou

c'ou

niiig noiig tso

yong tse

tsoug tse
i ngou
clieu

iiilzcu

sen p'ya

ba ba
sen lu

zeu
bi na

ngo
ing-guea
na
na
nil bo ‘

nil ho

ilONPEYRAT
iMousseux)

ha tho

nat

a nil

yao
nia heou

JllIIXSTON

t'e djo

hu. uii hu ze

yi ze

ko ke be
me ch'a bo
hie dji

lei zhi

le shill

ssii tzu

ba ba

k'e

me be
la

k'o

ssii p'in

hung gu lo

i ch'i me
nyi me tu
nyi me gu
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De.'Godi.ns Bumn

bon
mauT,ais
petit

grand
ziu-cou-ke-lai !

ngb-lai-b-lai-lieu

zi-rou-ni-t.-e '

iigo-ya-ro-ni-tse

bMii-L'ln-

gLiieu-elie

3'u-eln-

ya-niuii-guoii ?

ngo-niou-gueii

kieii-ze-da

ua-co-ke-t^e

iigon-di-ka-.-^ou-iia

chi't'y-kou ?

lai-t'eii

baiii-t.'-e

tanl
de bonne tieure

luer

aiijoui'd'liiu

Jemam
priutenips

ete

autoinue
hiver

uu allez-\oii^

je Miis a la inaiion

d’uii \eiiez-voii':

je Mens lie nia iiiai'On

la Mande de eoLdiijii

la Mande de bueuf'

la \ lande de uiuuton
a^ ez-\ oils

je n'ai pas

cornbien ca coute
dites iiioi

i'll vuii< plait

qui est-ce qui
boire du the
manger du sucre

MiiM’i.ai: \r

(^Moui'eux)
JoiiNsroN

djei

11)0 djei

dji

chill

hua k'o

nya
a nyi

nyi

iU nyi

nyi iO-le

dje iO-le

eh'u so-le

ch'ih so-le
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>•1 p •! V 1
Jacques

M. Jacques Bacot au cours clu voyage recent qu il a lait a la Bacot.

froutiere tibetaiue de la (?hine et en particulier au Dokerla,

montagne fameuse par son pelerinage bouddhiste, a recueilli a Li-

kiang vingt manuscrits dont dix-huit sont certainement mo-sos;

deux de ceux-gi sont colorife; les deux autres manuscrits me sem-

blent etre ecrits dans une variete de Tecriture lolo et je donne la

transcription notee par M. Bacot des premieres lignes de cbacun

de ces derniers manuscrits.

Transcriptions de 3f. Bacot.

I.

Che de mu la ken cheu (heu /'

Ce ici ciel montagne etoiles toutes [sortent]

itfc Mb ^ M lit tti

ts'e ti t'ien sing ts'e tch'ou

ken dzeu che gnii guen

etoiles toutes aujourd’hui belles

M HI lit 0

sing tch'ou ts'e je tse hao

de la jen che iu

de terre les plantes sortirent

Mb M
ti ts'ao

II.

Premiere page.

le ma h’eu '/ teu ba pe la [trou] lo i cheu lo la ie peu boeu ie
/

na dja ti dzo se kheu la ' se kheu ma boeu deu
;

guieu mo do p5

tho tcho sa V e lo puo pe me pe ie ta ta pe beu le pe ua //
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M. Bacot m’a tres genereusement remis ces manuscrits qui

irout preuilre place u I’Ecole Jes Laugues Orieutales dont la

collection de manuscrits du sud-ouest de la Chine et du uord du

Tong-king est aujourd’hui la plus riche du monde: elle comprend

une cinquautaine de pieces que j’y ai fait eutrer depuis environ

vingt-cinq ans par achats et siirtout par des dons, eu particulier

de M. Pierre Leievre-Pontams.
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NEW LIGHT ON THE

HISTORY OF THE CHINESE ORIENTAL COLLEGE,

AND A CENTURY VOCABULARY OF

THE LUCHDAN LANGUAGE

BY

E. DENISON ROSS.

During a recent holiday in Europe I discovered among the

Chinese Books belongiug to the Morrison collection in University

College, London, an interesting Manuscript, which, incidentally,

throws a good deal of light on the history of the Chinese Oriental

College.

Before proceeding to a description of this Manuscript, it will

be as well for me to give a few facts in connection with the

history of this College *).

1) The most important article which has yet appeared is one by Dr. Hirth entitled

“The Chinese Oriental College’^ which was published in V"ol. XXII New Series Nos. 8

and 4, 1887, of the Journal of the China Branch of the Koval Asiatic Society.

See also :

Klaproth, Abhandlung uber die Sprache und Schrift der Uiguren. Paris 1827.

Kemusat, Melanges Asiatiques, Vol. II, p. 242 et seq.

Koeppen, Buddhismus. Vol. 11, p. 99.

Wylie, Journal of the Koyal Asiatic Society, Vol. XVII. 1860, p. 335 seqq.

F. W. K. Muller, T*oung Pao, Vol. III.

Deveria, Melanges de Harlez.

I have unfortunately had no opportunity of consulting this last.
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Remusat says that the iilea of a bilingual dictionary arraugeil

according to subject matter was first applied to the Mongolian

language at the end of the 14th century under the first Emperor

of the Ming dynasty.

About the same time an office appears to have been established

for the study of foreign languages, with the object of facilitating

intercourse with emissaries from outside countries.

In the year A.D. 1407, this office was completely reorganised

and called by the new name of Ssti-i-kuan '), or the College of all

the foreigners -).

The languages taught in the newly established college were

eight in number. The lists of languages given by Dr. Hirth differs

slightly in detail from that of Remusat who gives the following:—

1. Tatar or Mongolian.

2. Ju-chih or “Oriental Tatar”.

3. Tibetan.

4. Sanskrit.

5. Persian.

6. Uighur.

7. Mian tiau Burmese.

8. Siamese.

Dr. Hirth’s list differs only in substituting Po-yi for Siamese.

When the present dynasty began to reign in China in 1644,

the College was formally re-opened and the following ten languages

were to be taught: Tartaric, .Ju-chih, Arabo-Persiau, Burmese, the

Po-yi Shan language, Tibetan, Uiguric, Sanskrit, the Pa-pai Shan

language, aud Siamese.

1) |11| ^ulc-Conlicr's Marro Polo, f, pp. 28—30, note,]

2) Literally the coile.ce of the four foreigners, the term '‘four” being commonly used

in Chinebe to express “all”. Cf. the Urdu expression charun taraf for “all sides'*.
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Under K’ang-hi a work comprising the vocabularies of the

languages taught at the College was published, but, as Dr. Hirth

says, it is very probable that this was by no means the first work

of the kind emanating from the College. In Europe the most

celebrated collection of Chinese bi-lingual lists, is the Manuscript

sent to Paris by Father Amiot which has been described by Remusat,

and of which Klaproth published in full the Uighur portion.

Dr. Hirth, writing in 1888. was unaware cf the existence of

any other copies of this book with the exception of one recently

acquired by himself, but quotes Remusat’s assertion as to the

existence of two incomplete copies of a similar Manuscript in

St. Petersburg (1826) ').

I found recently, in the British Museum, a printed edition of a

collection, corresponding almost exactly with the Paris Manuscript.

In Berlin I saw the copy which had been procured by Dr. Hirth.

It is in Manuscript and, in appearance, very much resembles the

British Museum print. I have not bad an opportunity of examining

the Paris Manuscript; but, judging from a photographic reproduction

of a few pages in the possession of Mr. A. G. Ellis of the British

Museum, I am led to believe that this Manuscript was copied for

Father Amiot according to his special directions while the Berlin

Manuscript was copied in exact imitation of the original print.

The Uighur list in the Paris Manuscript contains 914 words

and expressions, while the British Museum print contains 986,

that is to say 72 additional words and expressions.

I found that the Berlin Manuscript also contained a large number

1) In Dr. Radlofr's large Turkish Dictionary I have come across one allusion to a

Chinese Uitchur vocabulary, under the word = virtue. Now this rare word also occurs

in that portion of the British Museum print which is not in the Paris Manuscript. It is

therefore possible that -St Petersburg possesses a copy of the L'ighur list identical with

that of the British Museum. I may mention that I have prepared a paper on this

supplementary Uighur list, and hope to publish it shortly.
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of words in addition to those of the Paris Manuscript, but, curiously

enough, these additional words do not correspond with the 72 of the

British Museum Manuscript. Dr. Hirth says {loc. cit.), that his

Manuscript contains 988 words.

From this we might conclude that both the British Museum

print and the Berlin Manuscript are incomplete. I should add here

that, in the case of all the above mentioned copies each language

is represented by its own alphabet in addition to the Chinese

phonetic transcription.

The Manuscript which I found in University College is a book

of large octavo size of about 400 pages written in a minute hand.

It contains vocabularies of the following ten languages:—

1 .

2 .

3.

4.

5 .

6 .

7.

8 .

9.

10 .

Coreaii ^
Japanese 0*1-
Persian 00 -

Turkish ^ .

Chau ch'eng

Siamese jg

Po-y W ^ •

Malay fij
•

Annamese

Luchuan SSbSH-

The extent of the vocabularies ranges between COO and 900 words.

The subject headings are similar to those found, for example, in

Klaproth’s Uighur list, though the actual words and expressions

vary considerably with each language.

At the end of two of these vocabularies, namely: the Malay

and the Japanese, there is a scribes colophon which gives the date

of the 28th year of Kia-tsing, which is equivalent to A.D. 1549.

With regard to the genuineness of the date, I may mention that



THE HISTORY OF THE CHINESE ORIENTAL COLLEGE. 693

in the course of the Luehuan vocabulary a Chinaman is called a

“Ming-man” ')•

This Manuscript differs from all other similar lists in that no

attempt has been made to give the native character of the language

dealt with: the Chinese phonetics being alone employed.

I have made a careful examiuation of the Persian, Turkish and

Luchu vocabularies and a preliminary examination of the rest for

purposes of identification. No. 5 Chan ch'eng seems to me to be

identical with Achinese, which is spoken in Sumatra and although

Sinologists have demonstrated the identity of Chan ch'eng with

Champa, it is worthy of remark that one of the lists of languages

given by Chinese historians as having been studied in the College

of Interpreters is a “language spoken in Sumatra” (see Hirth loc. cit.)

No. 7, the Po-y vocabulary, differs considerably from the list

published by Professor F. W. K. Muller in T'ov.ng-pao Vol. III.

The appearance of Siamese iu this collection has a special in-

terest as disposing of a vexed question. Hirth {loc. cif. p. 204)

says on the authority of the T'u-slni-cld-clieng that the Siamese

language was added to the number of languages taught in the

College in 1579. In a foot note he says: “In the Wu-pei-chih

ch. 227 p. 1, a larger list of languages is given as taught in the

Ssu-yi-kuan, comprising besides the above, Aunamese, Japanese,

Cambodjan, Javanese, Corean, Loochooau, a language spoken in

Sumatra, one of Malacca, Siamese and others. But since Siamese is

distinctly stated to have been introduced in the 16th century, this

cannot be the list of languages on the programme at the beginning

of the College”.

Now, the date of the University College Manuscript being 1549,

A-
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it would appear that the statemeut of the Wu-pei-chi is correct

and that of the T'u-shu incorrect.

The list given in the former corresponds in a remarkable degree

with the contents of the present Manuscript.

One of the most valuable of these vocabularies is No. 10 which

gives the language of the Luchu Islanders.

In view of the date of the Manuscript I am persuaded that this

list will prove of considerable importance to students of Japanese

philology — a subject wliich is practically in its infancy, and one

which has made but slow progress owing to the lack of reliable data.

The importance of modern Luchu even, in regard to the history

and philology of the Japanese language, has been fully and ably

demonstrated by Professor Chamberlain.

I cannot do better in this place than quote a few remarks from

Professor Chamberlain’s “Essay in Aid”, which was published in

Vol. XXIII of the 2'}'ansactions of the Asiatic Society of Japan,

“A short vocabulary appended to Captain Basil Hall’s Voyage

of Discovery to the TTVsi Coast of Corea and the Great Loo-choo Island,

gave to the outer world the first sample of Luchuan Speech. This

was in 1818. But the seed thus sown fell on stony ground, and

nothing further has been published on the subject in any European

language during the 77 years that have since elapsed”

“Luchu has never developed a literature of its own. Chinese

was for centuries the medium of written intercourse among the

learned; and, since the Japanese conquest in A.D. 1609, the Japa-

nese language has also been studied by many, and the Luchuans

have given proof of considerable talent in the composition of clas-

sical Japanese verse”.

From these observations the importance of this newly discovered

vocabulary will be evident. For it is to be presumed that the words

current prior to 1609 were quite free from Japanese influence, and
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that this vocabulary dating as it does from 1549, offers absolutely

new material for study.

I hope in course of time to publish some, if not all, of the

vocabularies contained in this Manuscript. I have already prepared

editions of the Turki and Persian lists — and am now engaged on

the Luchuan vocabulary.

In conclusion let me recapitulate the principal inferences which

may be deduced from the Morrison Manuscript.

1. That the information contained in the Wu-pei-chih is pro-

bably more accurate and certainly more complete than that of the

T'u-shu, which proved the basis of Remusat’s article, and of all

subsequent articles on the subject.

2. That Siamese was included in the College Curriculum prior

to 1579.

3. That many bilingual vocabularies were prepared under the

Ming dynasty.

4. That the language of Chayi-clteng was Achinese.

47
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EXPLORATION DANS LE3 REGIONS NORD-EST DU TIBET.

La .Societe lie Geograpliie a reru du capitaine d'Ollone les deux documents

suivants

;

Lan Tcheou sen, le 20 juin "1908,

«J’ai I’honneur de \ous rendre compte de I'exploration que nous xenons

de faire dans la partie nord-est du Tibet. Cette exploration a ete plus fertile

que nous ne pou\ions I'esperer en resultats scientifiques; mais elle a ete difficile

et niouxenientee, Le lieutenant Lepage et le inarechal des logis de Boyve,

assaillis et blesses, n’ont echappe a la mort que par miracle et leur saint a

belli assure celui de la mission tout entiere, re.'tee fort compromise.

».J'ai etabli sur ces faits, dont j’ai saisi notre ministre a Pekin et dont

les autorites chinoises. apres avoir reconnii officiellement et par ecrit I'exactitude,

poiirsuiient actuellement la sanction par le cbatiment des coupables de Lha-

brang, seuls a la portee, iin rapport special que je vous prie de vouloir bien

transrnettre a M. le ministre de la Guerre. Je me contenterai done iei d’indi-

quer I'inteict scientifique Je notre entreprise.

<Je coniptais gagner le sonimet de la boiicle du Houang-lio, en adoptant

— parce qu'auciine autre route ne m'etait indiquee — !e meme itineraire que

six raois plus lot avait suivi M. Tafel et que dix ans aiijiaravant deux Anglais

avaient dej.i suivi presqiie entierenient ’)• Mais j'ai eu la bonne fortune de

constater I'existence d’line autre route, un pen jilus difficile et moins pratique

peut-rtre, niai.s au moins aussi interessante et entierenient noiivelle, saiif

pendant une journee on elle se confonJ a\ec la precedente. C'est cette route

que nulls a\ons ailoptee. Au lieu de rejoindro directenient le Mai-tclieu ou

Eul-tao Iluuang-lio (deuxieine llouang-liu), elle renionte la riviere Min jusqu'a,

.sa naibsance, puis coupe a leur origine les rivieres de Pao-ning-fou (affluent

1) Les renseicnements que j’ai recueillis me permettenl J'iilcntifier I’uii de ceui-ci: ce

doit etie le capitaii.e Pottinger, esplorateiir et geograjjhe remarquable, dont nous avons

frequemment retrouve les trapes au Yun-nan et au Se-toh’ouan, tue au Chen-si pea apres sa

sortie du Tibet et dont par suite I’exploration dans cette region est restee, je crois, ignoree.
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(lu Yang-tseu nornme Pe-choui-lio ?ur les cartes). En fi'anchis-ant trois cols

d'environ 4 000 metre- d’altituJe, a peine plus hauls de 400 metres quo les

vallees dans lesquelles nous circu’ions, nous a\on= atteint la ^aste plaine de

3 800 metres d’altitude environ au milieu de laquelle le Houang-lio etleEul-tao

Houang-ho dessinent paresseusement leui’s meandres. Nous avons reeonnu et

determine astronomiquernent lenr confluent et longe pendant plu-ieiirs jours la

grande boucle du fleuve. i.t’elle-ci n'est p(iint du tout oil la placent les cartes:

son somniet doit etre reporte de pres de 100 kilometres vers le sud-est, Un

tel deplaceraent ne va pas sans bouleveiser tout le trace de- montagnes et des

fleines. et les cartes actuelies, dessinies d'apres des cartes cbinoises, elles-

menies tliites a peu pres iiniqiieinent d'apres de- renseignernents sans precision,

ont besoin d'etre conipletement incdiflees Les itineraires de Mil. Filchner et

Tal'el et le nutre fourniront du nouveau trace un canevas serieux: nous avons

en outre pu recueillir des renseignernents abondants qui permettront sur ses

bases exactes de construire tine carte plus satisfaisante.

«X partir du sorainet Houang-ho, noire route a ete absolument differente

de celle de M. Tafel. Celui-ci. parvenu au sommet de la boucle, s'est dirige

ensuite vers Tao-tcbeou, centre cluiiois le plus proclie, dont I'acces est relati-

vement facile, oii ont abouti les deux Anglais nientionnes plus bant oil les

mandarins de Song-pan-ting, en d&espoir de cause, consentaient a nous l.iisser

aller. C'est a Ho-tcheou qiie nous voulions arriver tant pour lever une region

absolument nouvelle et beaucoup plus longue en pays tibetain. que pour passer

a la laniaserie de Lbabrang, la plus considerable et la plus veneree apres

Lhassa. et qui, a ma connnissauce n'avait encore ete visiti-e que par Potanine.

aMalgre les difficultes que nous avons renoontrees et oil la mission a failii

peril’, je m’applaudis d’avoir cboisi cette route qui nous a jiermis de mieux

precise!’ la courbe du Houang-ho, de debroniller le chaos de montagnes et de

rivieres qui forraent le batsin du Hoiiang-bo propre et des rivieres de Tao-

tcbeou et de Ho-tcheou, En outre nous avons pu constater la part d’erreur et

de verite des renseignernents qui placaient des .Mongols dans cette region,

qualiliee par la carte du Service geograpbiqiie de I'armee franraise corarae

aPiiturages du roi inongol de Koiikoii noor». Nous avons elfectivement trouve

une bande mongole ctablie au milieu des Tibetains et nous avons recueilli sur

son oi'igine d'interessantes donnees circiilaiit .-ur une terre qui est propriete

de la laina-erie de Lbabrang et couverte de mona.-teres, nous avons pu appie-

cier I’organisation de ces vastes fiefs ecclesiastiques et comment le pouvoir

religieux s'accorde avec riiumeiir iiidependante et giierriere des habitants. Nous

avons pu faire d'intib’essantes comparai-ons entre les pratiques des Lamas jaunes

(Gelouiipa) et cellos des Peunbo ou Ponbo qui peiiplent la region est.

((U'line facon generale la region que nous avons parcoiirue dilTere au plus

liaiit point et quant a la configuration du sol et quant aiix inanirs des habi-

tants de celles decrite.- jiar les precedents exiilorateurs du Tibet. Ceiix-ci ont
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travei-se les cliaines abruptes qui entourent Lhassa et le va.^te desert qui s’etend

jusqu'au Koukou nor*). La contree que notis avons jiarcoiirue, de 4 000 metres

d’altitude en nioyenne, est une plaine -dlonnee de rides montagneuses pen

elevees, herbeuses et partout franehis.-ables par les cbevaux : il en resulte qu'elle

pent nourrir de grands ti-oiipeaus et qu'elle est liabitee par un people toiijours

a cheval. Ces nomades n’ont ni les moeiirs ni I’aspect physique des Tibetains

sedentaires ; les photographies que nous rapportei'ons montreront un type fin

et noble, proche de I'Aryen ou peut-etre du Peau rouge, mais tres eloigne du

Cbinois, du Mongol et du Turc. Quant aux moeurs. qu’il me suffise d’indiquer

qu’au lieu de regime communautaire avec ses consequences partout deciites,

notamment la polyandiie, c'est le partage des biens qui est la regie; chacun

a son foyer, sa ou ses femmes, ses enfants propres. Cette difference capitale

suffit a montrer I'interet de I'etude de ces nomades, ni Tibetains malgre leur

langue, ni Mongols malgre leurs moeurs et auxquels il serait bon de conserver

.''pecialeraent le nora que les Cbinois leur donnent : Si-fan, nom peu precis en

soi el applique a tons les indigenes de I’ouest, mais qu’on pent convenir de

reserver a ceux-ci qui n’ont point de noin particulier tandis que tous les autres

en ont un.

iiArrives a la lamaserie de Lhabrang, apres les epreuves que j’ai racontees,

nous avons eu le desappointement d'aiiprendre que: 1®. le docteur Tafel, aprfes

avoir regagne le pays cbinois, y etait venu par la grande route qui relie cette

lamaserie a Tao-cbeou et a Ho-tcheou; S'*. Que le baron de Mannerbein,

voyageur russe venu du Turkestan oil il a rencontre la mission Pelliot, s’y est

egalement rendu en fevrier 1908, par la ineme grande route.

<iLa lamaserie est d’ailleurs magnifique, d’une richesse extreme, et en

pleine prosperite. Autant que j’en puis Juger par les descriptions et par les

pbotograpbies de Koumboura, elle I’ernporte de beaucoiip sur ce monastere si

vante par le nombre, le style et la splendeur de ses monuments, comrne par

le nombre de ses inoines (5 000). C’est la qu’babite la principale incarnation

de Bodbisatva, apres le Dalai lama et le &Buddba \ivant» d’Ourga. Bref, ce

convent joue un role tres considei’able dans le bouddhisme et raerite d’etre

connu mieux encore que celui de Koumboum.

«Malgre la resistance des Tibetains a se laisser pbotograpbier, r&istance

qui parfois a risque de soulever des conflits, nous avons reussi a prendre plus

de deux cents photographies. Le lieutenant de Fleurelle a leve I’itineraire avec

une pi'ecision extraordinaire, car, ce leve, appuye sur la position reelle de

Song-pan-t'ing que ses jobservations astronomiques remontent d’environ sept

minutes vers le norj, nous a amene a Lan-tclieou avec une erreur de deux

1) Seal ^ peu pres Prjevalski a traverse les tribus septentrionales de ces nomades:

mais la maniere dont il voyageait, avec une forte escorte qui tenait les indigenes a dis-

tance, n’a guere pu lui permettre de lea observer.
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kilometre' seulement. C’est done en connai'sance de cause que nous avons

place sur le ci'oquis ci-joint Song-pan-ling, le Houang-ho. Lliabi'ang, Ho-tcheou,

en d’auti'es positions que cedes jusqu’a present adoptees; par suite il a fallu

modifier la position de Tao-tcheou. M. de Fleurelle a egalement fait une obsei-

vation du confluent du Houang-ho et dii Eul-tao Houang-lio. mais par suite

de la perte de la CumiuU&dnce des temps, il n’a pu encore la calculer. Jusqu’a

ce calcul, le croquis que je vous adresse, bien que fort exact dans son ensemble,

ne pourra etre considere que comme provisoire. Il va sans dire aussi, que je

ne donne que comme renseignements sujets a rectification, tout ce que nous

n’avons pu voir piar nous-memes et que je m’en rapporte aux travaux de

M. Tafel pour toute la partie visitee par lui; mais j’ai cru bon d'indiquer

neanmoins les renseignements que nous a\ons pu acquerir par nous-mcmes,

avec tons les soins et la minutie possibles’).

«A Ho-tclieou, centre actif de propagande musulmane et foyer de la derniere

revoke de 1895, nous a^ons pu faire d’interessante' constatations sur les diverses

sectes rivales repandues dans tout I’empire et qui ont la leur berceau.

aPendant que nous efle(’tuions cette traversee, nous a\ions mis en securito

nos objets les plus precieux et notamraent le fruit de nos travaux anterieurs,

en leur faisant suivre la I'oute chinoise de Song-pan-t’ing a Lan-tcheou qui fait

un grand detour pour eviter les Tibetains. Ils ctaient accompagnes de notre

interprete chinois, trop malade pour nous suivre et qui, sur nos indications,

a trouve et estampe plus de quarante inscriptions cliinoises et tibetaines ayant

une valeur historique.

iL’impossibilite d'emraener cet interprete, tombe malade la veille meme de

notre depart, nous avail mis dans un grand embarras, car le lieutenant Lepage

ne pouvait suffire aux besognes multiples qu impose le travail simultaue de

plusieurs observateurs. Nous fumes done excessivement heureux d’obtenir le

concoiirs du Pere Dury, missionnaire fraiifais en residence a Song-pan-ting, qui

sans besiter accepta de partager nos perils et nos dangers. Nous ne saurions

trop vanter ses services.

uCapitaine d’Oi.onne.

<iP.S. — All moment d'expeyier ce rapport, je refois communication d’une

depeche de M. Pelliot annoncant son arrivee a Sou-tcheou et demandant oil

nous sommes. Nous allons done nous rencontrer ii Leang-tcheou, a huit jours

au nord de Lan-tcheou. et cette jonction au centre de I’Asie de deux missions

franfaises parties de deux extreraites du continent, sei’a de nature, je pense, a

temoigner de I’activitc dcployce par la France dans le domaine de I'exploration

scientifique et de la reussite de ses reprfeentants qui, sans avoir pu avoir de

communications depuis pres de deux ans et ayant traverse des regions passa-

1) Un grand nombre Je ces renseignements n’ont pas ete portiis sur le croquis, fautede temps.
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blenient diflicilej. se re|oi,iriieiit iieaniiiuin' a [luiiit noniiiie. J’espere que cette

noinelle I'eia a la Suciete Je Geujrraiiliie et -aux dnerses Societes telles

que I'Acadeinie des Iniciijitioii^ et llLdles-Letu-es, le Cuiuite de I’Ams fi'aiifaise,

etc. qai unt bien \eu!u nuu^ lionorer de leur cuiiliauce et de leur appuLv

Rapport du eapitaine d’Ollone, chef de mission dans la Chine

oeeidentale, sur les erenements surv^enus durant la traverses

du pays des sifan independants.

Lan Tclieou sen. le 18 jmn I9g8.

.>Le 111 a\ii! 10 li8. ina iiii-tiun arrixait a Suna:-paa-t'in,a, place forte qiii

^urveille I'acces du p.ix- nijetain par le norJ-oue.st du Sso-tcli'ciian. Mon projet

eiait de gagiier de la la "rande boucle que le baut Hoiiaiig-bo deci it xersl'est,

pnii de nou- diriger sur Ho-tcbeou (Kan-soii). oii nous rentienoii' en pax-

eliinoii. Cette legion babitee par des tribu' iioiiiade.s ties guenieies qui unt

reiissi a rejeter Tautorite cbinoi'e. n'axait jamais ete exploree jusqu'a notre

depart de France, en raison lueme des difficultes quelle prfeente: nous axons

eu le Jdsappointeraent d'apprendre en arrixant a Song-pan-ting, qu'un voyageur

alleraaiid. le docteur Tafel, venait. cinq mois auparavant, de la traverser en

courant d'ailleurs les plus grands dangers, car i! a ete attaque et pille. Mais

I’lnteret de notre e.xpioratiun n'en restait pas rnoins grand. M. Tafel n’en avait

d’ailleurs traxerso qu'une partie du jiays et la route que nous allions suivre

restait xierge: enlin l importance des probleraes geographiqiies que souleve la

boucle singuliere attiibuee. par renseignements seulement, au grand fleuve,

niei'itait le contrule de plusieurs obserxateurs.

i.C'est ce qui expliqne poiirquoi je iTliesitai pas a risquer dans cette tenta-

tixe et nos propre' xios et le fruit de pres de deux ans d 'exploration. Car nous

savions les jieriLs Je cette traxeisee, nun seulement par les recit.' des explora-

teurs qui ont contourne cette n'gion (on peut lire dans Grenard notamment

tout ce qui ( oncerne le- Xgolog, ime des tribus qui I'occupent), mais encore

par les avis formels de.s antoritfs cliinohe.';. Celles-ci s’opposerent resoluraent

t\ notre dessein Dans trois jueces ofticielle.^, io ju'efet et le general de Song-

pan-ting affiiment que les tribiis a traxei'-er no ^oiit ji.is sous rautorite im-

periale, qii’ils ne peuvent nous proteger comme ils ont le devoir Je le faire

en territoire d'empire et qu'ils s'oppoi-ent a notre depart. IF n’ont enfin cede

que devant notre volonte formelle de partir quand im'me et la crainte de

s’oppuser aux orJre.' de notre gouxernement — nos instructions, approuvees

jiiir le.s ministere.s de la Guerre, de Tlnstruction publique et des Affaires etran-

gerc's. speciliaiit que nou^ dexions mms eflorcer d'aller cbez les Xgolog — ; mais

ont exige de iious line lettre reconnaissaiit que non.- partions malgre eux et

qu'ils declmaient toute responsabilite. C’etait la line piece dangereuse, car. en

c.is do maiivai.'-e loi de l,i part des niandariiis et d'accideiits suscites jiar eux-

laernos. cas qui s'est '-ouvent xu, elle xlesarmait notre gouvernement centre
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toute reclamation: mais nous n’avons pu autrement faire tomber leur opposition

qui nous a iininobilisfe jiendant quatorze jours a Song-pan-ting (10—23 avril).

Je m’emjiresse J’ajoiiter qu’ils ont agi d’ailleurs avec la plus paifaite loyautb

et qu’une fuis admis que leur responsabilite n'etait plus en jeii, ils ont fait

pour faciliter notre entieprise precisement tout ce que nous desirions. Ils nous

ont aide ii engager une caravane de yaks; pour rassurer les condiicteurs de

ces yaks, qui n’osaient nous siiivre, ils nous ont donne une petite escorte

coniposee d’lin sous-offlcier et de sept soldats niontes, tons parlant cbinois et

tibetain, laquelle, si elle etait impuissante ii nous dtifendre en cas d’attaque,

indiqiiait dii moins aux noinades que nous etions des voyageurs recomraandes

jiar le giand empire \oisin. En nieme temps ils faisaient escorter nos bagages

les plus precieux que nous expeditions a Lan-tclieou (Kan-sou) par la grande

route cdiinoise qui fait un vaste detour pour e\iter le pays des Noniades.

«Paitis le 24 axril. nous peiietrions le 25 au soir dans le pays insouinis

et campions a dix kilometres environ de la Barriere de I’Erapire (niuraille qui

barre la route et la vallee centre les incursions des barbares et marque la

limite de I’autorite chinoise). Le soir meme nos trois meilleurs chevaux nous

etaient enleves pendant la nuit a finterieur de notre petit camp, malgre la

garde des sentinelles. Une lettre adressee aux mandarins pour signaler le vol

nous valait un nouvel et pressant engagement de revenir en arriere. Jusquau

5 mai il ne se produisit auciin incident serieux : nous n'eumes a soufl’rir que

du froid tres vif, marcliant constamment dans la neige et la glace, a des

altitudes qui variaient entre 3 700 et 4 500 metres et oil le combustible manque :

nous perdimes deux chevaux morts d'epuisenient et tons nos hommes etaient

malades. Le 3 mai nous recevions par des cavaliers tibetains une lettre oil

M. Boils d'Anty, consul general a Tch'eng-ton ni'exhortait de facon pressante

it renoncer a rnon entreprise — qu'il ne croyait pas encore commencee — en

raison des nouvelles refues du Tibet par le vice-roi et par lui-nieiiie. Mais deja

nous etions ii un jour ii peine du llouang-lio, doiit le cours est tout different

de celui porte sur les cartes: la contrre et les habitants presentaient le plus

vif interet, et nous avioiis le droit d esperer que nous nous tirerions des jierils

du pays tibetain comiiie precedemnient de ceux, an inoins aussi redoutes, des

pays lolos et miao-tze. Nous continuiiines done notie route.

«Mais a partir de ce moment, les incidents ne cesserent. Le 9 mai nous

decouvrions, au inoment meine d'y tomber, une einbuscade dressee par la tribii

des Samsa, ennemie des gens de Song-pan-t’ing. Nous I’evitions par un detour

de plusieurs jours dans des marecages difficiles. Le 13 mai on nous volait deux

yaks: notre chef de caravane, inquiet des mauvaises dispositions des indigenes,

refusait d’aller plu.s loin, malgre ses engagements, l orce nous etait d alfreter

une nouvelle caravane fournie par les noniades du lieu, cependant suspects,

car dejii nous etions sur les terres de la gimide lamaserie de Lhabi ang, la

plus considerable apres Lhassa, et nous entendions courir le bruit que le
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Moiiastei’e .s’oppo^erait a notie jiabsage. Par suite nous pi’iiues une route peu

\'isitee et diflicile, jiar des altitudes atteignaiit 4 400 meti'es et constarainent

dans la neige, qui nous [lerinit d’arri\er le 19 inai au village de Kortsfe a

100 kilometres environ de Lhabi-ang. Lii tin groupe de cavaliers vint signifier

a nos conducteurs defense d'aller plus loin, et telle etait la crainte de ceux-ci

d’avoir nmcontente Lhabi'ang, qu’ils deposerent aussitot nos bagages et disparu-

rent avec leui's yaks.

t.Nous nous trouvions ainsi, .'i la fois sans moyen d’avancer et assurfe de

riiostilite de toutes les peuplades environnantes. La plupart de nos raontures

etaient dans un tel etat de fatigue que nous ne pouvious songer a un raid:

les Tibetains nous eussent rejoints en un in^-tant. Je ne vi.s qu’une solution;

camper dans une situation assez forte en faisant bonne garde; envoyer le

lieutenant Lepage (noti-e interpreter avec quelques homines montes de notre

niieux, sans aucun bagage, tacher de gagner Lbabrang en faisant force de

vitesse afin de prevenir le fonctionnaii'e cbinois que nous savions y resider et

par lui exiger que la lainaserie nous fit ouvrir le passage. Je ne me dissimulais

pas le danger d’une telle mission, niais je pensais qu'une petite troupe sans

iinpedimenta, bien montee, bien armee, reussirait a passer la oil, tons, nous

serions. avec nos serviteurs a pied et desarmes, infailliblement entoures et

probableraent inassaci'es.

<iLe lieutenant Lepage, accompagne, sur la demande de celui-ei, du mare-

chal des logis de Boyve, du sous-officier cbinois et de trois liorames, partit a

la tombee du jour. Chaque nuit nous fumes entoures de rbdeurs qui enervaient

par les alettes noti'e personnel. Trois jour's plus tai'd ari'ivait une caravans de

yaks que M. Lepage avait renconti ee en I'oute et embauchee pour noti'e service;

un billet de lui m'indiquait que des I'encontres fiicheuses lui avaient fait perdre

vingt-quatre heures, mais qu’il esperait atteindre Lhabrang le ti'oisieme jour.

aNous partions aussitot. Mais deux heui'es plus tard des ci'is de gueri'e

retentissaient en aii'iei'e et nous voyions arriver sur nous, en deux pelotons

deployes fun dei'riere I'auti'e, la lance en avant. 50 cavalier's au galop de charge.

Je n'eus que le temps de taire serier tout mon monde en avant de nos vaks,

le fu.n] a la main, mais en defendant de tirer. En ari'ivant sur les yaks, les

avaliei'~ diii'ent s’airetei' et devant notre attitude assuree, ils ne parurent pas

dcsirer le combat: ils se contentei'ent d'intimer ii notre caravane I'oi'dre de

nous abaiidonner stir-le-champ, puis ils se retii'eient ii quelqiie distance pour

en srirveiller Lexiicution. Confiant dans le succfo de la mission du lieutenant

Lepage, je ne voulai.'i pas le coinpromettre par un coup de force, vi-aiserablable-

ment iinpuissant d’ailleurs, car nous n’etions que neuf hommes armes: nos

condiicteur'; de yaks nous abanrionnei'ent done comme les precedents.

«Le lendemain 24 niai. un courrier ni’apportait une lettre d’un des Cbinois

de I’escorte du lieutenant Lepage mkqiprenant que celui-ci et le maitjchal des

logis de Boyve, i-estes jii'es de Lhabrang pendant que leuis homines allaient leur
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iiienagei' un bon accueil, avaient i-te assaillis par ia populace qui s’etait eraparee

de leurs chevaux et de leurs armes; qu’eux-nn'-mes a\aient di'paru sans qu'on

put rien connaitre de leur sort.

«Le sens de cette lettre etait evidemnient que nos deux envoa’es etaient

tues et que Lbabrang qui n’avait pas recule devant un tel forfait, ne nous

reservait pas un sort meilleur: une attaque imuiinente etait done pi'obable

et je combinais par quels precedes dfeesperes nous allions tiicher de sortir de

cette impasse, lorsque, interrogeant le messager jusque-la silencieux, j’appris

qu’en route il avait apercu les deux Francais vivants et escortes par une troupe

de Chinois. Leur salut faisait espjerer le nutre; et en eltet, le lendemain parais-

saient une vingtaine de Chinois et Tibetains, un lama en tote, qui venaient

nous escoiter et nous amener des xaks. I| nous fallut encore prendre beaucoup

de precautions, car les tribus a\erties des inau\aises dispositions de Lbabrang

et qui se di^posaient — nous le sumes alors avec certitude — ii nous attaquer,

jiouvaient n’avoir pas refu le contte-ordre. et de fait nous apei'ftimes plusieurs

troupes de cavaliers suspectes, sur lesquelles le lama qui nous escortait fit

ouvrir le feu par ses bommes. a grande distance, comrae somraation d’a\oir

a s’ecarter de notre route. Le 2 mai nous arrixions a Lbabrang, oil nous

retrouvions le lieutenant Lepage et le inarechal des logis de Boyve; le premier

souffrait encore des blessures qu’il a\,ait refues.

«Des rapports qui ra'ont ete rernis par cet officier, par les divers Chinois

qui I'escortaient, des lettres officielles des autorites locales et de I’enquete que

j'ai faite, les faits suivants ressortent sans aucune contestation.

«La petite troupe avait eu une marche tres difficile; elle avait trouve les

vallees barrees par des troupes de cavaliers qui evidemment attendaient notre

passage: elle avait dn faire des detours incessants et av.iit marche de suite

quarante-liuit lieures, n’avant plus de vivres au bout de vingt-quatre.

oArrive en vue de la lainaserie. le lieutenant Lepage, laissant trois de ses

bommes partir en avance pour lui menager un bon accueil, s’etait arrete avec

le mareclial des logis de r>o_v\e et un Chinois. Au bout de quatre heures, ne

voyant revenir personne, et la nuit arrivant. il avait envoye ce dernier bomme

aux nouvelles. Restfe seuls les deux Francais avaient ete entoures de quelques

Tibetains d'allures amicales. L’un d’eux avait demande, ainsi que Favaient fait

jnfailliblement tons ceux que nous avions rencontres, a examiner le fusil de

M. Lepage; mais aussitbt qu’il eut Farme dans la main, il se jeta derriere ses

cuupagnons, qui eux-memes s’etaient interposes entre les Francais et leurs

chevaux auxquels etaient suspendues leurs carabines: aux appels pousses, une

loule considerable, amassee sans doute au prealable et dissimulee jusque-la,

accourut en un instant et lapida les deux Francais a bout portant: ceux-ci

essayaient en vain d’approcher de leurs chevaux et de leurs armes. Assommes,

ja visage en sang, ils semblaient perdus; ils essayerent d'echapper, mais le

lieutenant Lepage plus fortement blesse parce qu’il n’avait point de casque
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periLiit ses forces; il JeiuanJa au iDareclial de^ logis Je Boyve son revolver Je

poclie et fit feu: la ballo, nous axons dejuiis vu les blessures, traxersa le bras

d’lin lioiiiuie et le genou J’un second: inais le revolver cut un enrayage et

lie fonctionna ]ilus. Les deux I'rancais jeterent ii la tete de leuis agresseurs

tine certaine soiiime en lingots d'argent qu'ils portaient. La stupeur causee par

I'ellet du coup de rexolxer d'hoiumes qu'oii croyait desarraes, puis la ruee des

plus proclies asresseurs sur I’argent, causerent un instant d’arret, pendant

lequel MM. Lepage et de Boyve, celui-ci portant presque le premier qui lui

intinia vainement Lordre de I'abandonner et d'ecliapper pour sauver la mission,

gagiierent un ]ieu de terrain et se jeterent dans un rax in. oil robscurite sans

cesse croissante, il etait liuit beures du soir, les dtssinrali. 11 est b.ors de doute

que si les Tibiuains. dont un grand nombre etaient arrnes de fusils n'ont jias

tire, c'e-t jiar crainte de se blesser eux-ini-mes, car ils entouraient de jires

leurs deux adxersaire'. qu’ils se genaient mutuelleinent pour tirer et pour les

frapper.

(-Pour avoir echappe a une mort imminente. les deux Francais, ne s’en

trouxaient jias moins dans la situation la plus critique. II paraissait certain que

la pojiulation qui axait prepare I’attentat. allait les poursuivre, sachant qu'ils

ne pouxaient fetre loin et qne tout indigene qni les apercevrait leur courrait

dessus. De plus, ils n'avaient pas mange depuis xingt-quatre heures; impos-

sible cependant d'aller nulle part demander un peu de nourriture. Dans cette

situation quasi desesperee, ils n’eurent qu’une pensee: ernpccher la mission,

qu'ils croyaient en inarche avec I’aide de la caravans par eux louee en route,

de tornber dans le mcme guet-apens. Ils essayerent done de gagner le somraet

d’un piton qu’ils axaient reniarque le jour comme dominant de loin la route

et d’oii ils pourraient nous xoir venir. Mais ie lieutenant Lepage se voyait

dans rimpossibilite de graxir la cote: I’altitude (3 ‘200 metres), la fatigue et

le.s privations des jours precedents s’njoutant ii la faiblesse causee par la perte

du --ang coulant de ses qiiatre blessures a la tote. Il lui fallut toute la nuit

et le secours du marechal des logis de Bovve jiour parvenir au sommet. Ils

passerent la toute la journee; au soir seulement, des gens envoyes a leur

recherche le^ decouxrirent et les conduisirent a Lliabrang. C'etaient leurs hoinraes

J’escorte qui avaient ameno ce revirement; arrives sur le lieu de I’agression

peu ajires I'atteiitat, il.- avaient otf' eux-memes entouros et menaces de mort

comme complice.s des Europoens et axaient eu grand jieine a s’enfuir. Inquiets

il juste titre du sort des deux Europeen^ qui leur avaient ete confies, ils

avaient si instarnnient reclame I’a.-sistance d’un juince Mongol qui reside ii

Lhabrang que celui-ci etait interxenu: la lania.serie feignant d’ignorer ce qui

s’etait [lasse jusqu’alors, s’etait decidee a ordonner des recherches et jiroteger

le.s deux Francais, puis sur la requote de ceux-ci line this retrouves, ii nous

faire ouxrir la route ainsi qu’on I'a vu.

Ce recit sommaire pleineinent confirme par le teraoignage officiel des auto-
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rites cliinoises que j'lii entre les mains, fait suffisamment ressortir les dangers

qu'a courus la lui-'Sion. Elle n'eut pu en sortir sans le courage avec lequel le

lieutenant Lepage et le mareclial des logis de i!e\'\e se sont exposes pour aller

pour ainsi dire seals, ii tra\ers les tnbiis enneunes qui nous entouraient,

penetrer jiisqu’au fuyei' meine de I'hostdite pour cherclier ii I'eteindre. C'est

miracle qu'ils aient ecliajqie a la nioit; ils le doivent a leur sang-froid et ii

leur imperturbable presence d'csprit, dont temoignent le coup de re\ol\er tire

jiar le lieutenant Lepage et rintreiiieuse idee d’arn'ter leurs agiesseurs en leur

jetant de Targent. Le mareclial des logis de Boy\e s’est particulierement

distingue en sainant son cl.ef. hors d'etat de maicber; pendant la nuit glaciale

qui suivit (plusieurs degre- au-dessous de O'), il se depouilla de ses t elements

jiour recliaull'er M. Leiiage en proie ii la fievre et au delire; il n'est pas douteux

que cet officier lui doi\e la tie et par suite toute la mission. Le lieutenant de

Fleurelle. reste avec moi, m'a seconde avec calme et sang-froid dams les circon-

stances critiques que nous avons tratersees sans negliger tin instant son absor-

bante tacbe de topographe.

iX'apitaine d’Oelone.-i



NECROLOGIE.

Francois TURRETTINI.

M. Tl'Rrettini qui vient de mourir le 24 octobre, ii Cologny, habitait

ordinaireiuent cette maison ti reiuarquable par son architecture de la rue de

I'Hotel de Ville, N". 8, a Geneve; il etait le repiesentant de- etudes chinoises

dans cette ville. Francois Auguste Turrettini est ne le 20 aout 1845. Po-

sesseur d'une grande fortune, il fit venir a ses frais une fonte de caracteres

cbinois et publia deux recueils cons.icres a rExtrerne-Orient sous les titres

d'Atsmne Gusa et de Baa zai nau. C’est dans VAtsinne Gitsa publiee en huit

volumes de 1875 a 1881, que parurent les traductions du Si siang ki par

Stanislas Jclien et d'une partie de M.v Touan-lin par le M‘* d’HERVEV de

S.vin't-Denys, ainsi que des traductions du japonais par Turrettini lui-raeme,

{Ht'ine MoHog/itfri). par Severini, V.vlenzi.vni et Puini : le grand ouvrage de

de L. Metchnikoff, L'Eiiipirc japonais, fait partie de cette collection. Le

Ban zai sau a ete public en quatre volumes, 1873—1880; il renferrae tine

niethode en anglais a la maniere d'Ollendorlf arrangee par Charles Rudy pour

etudier le chinois; M. Turrettini a donne le en chinois avec les

versions japonaise, niandchoue et niongole.

Turrettini apjiartenait a une famille d'ancienne noblesse, originaire du

chateau de Nozzano, pres de Liicques. Son ancetre Francois, ne a Lucques le

5 rnai 1547, quitta ITtalie a cause de ses opinions religieuses et apres avoir

h.ibite Lyon, Geneve une premiere fois (1579), Anvers, Francfort, Rale et

Zurich vint definitiveinent s’etablir a Geneve en 1592 oil il raourut le 15

mars 1C28. Francoi-- Augu.ste Turrettini laisse une fille et trois fils de son

rnariage (12 juin 1871) avec Mile. Sojdiie Susanne Albertine Rilliet. C’etait un

honime inodeste et bienveillant qui ne laisse que des amis derriere lui.

<>Francois Turrettini, i'crit M. Arthur de Claparede dans le Journal do

Genri'f, du mercredi 28 octobre 1908, jiossi'dait une des plus belle.s collections

particuliere.s d’e.stanipes japonaises. II s’ftait, en eflet, rendu acquereur, il y a

qiielque trente-huit an.s, des trcsors recueillis par Aime Humbert pendant la

mis.sion que celui-ri avait remplie au Japon, en qualite d’envoye extraordinaire

et niinistre plenipotentiaire de la Confederation suisse (1864—1865)i>. «Les

3068 pieces de la collection, lit-on dans le rapport du president de la Societe



SECROLOGIE. 707

de geographie, sur I’exercice "1893—"1894, a propos de I’exposition qiie Franfois

Turrettini en avait faite a I’occasion du Congres des Orientalistes, les 3068

pieces de la collection, qui sont reparties en 21 portefeuilles, divisfo en 362

sections, n’ont pas toutes la ir.eme valeur artistique — cela va de soi; inais un

tres grand nonibre d'entre elles sont de petits ctiefs-d’oenvre de I’art japonais,

qui ont fait les delices de ceux qui connaissent dejii ce genie de peinture et auront

onvert aux laiques des horizons artistiqiies encore inapercus par enx "

II. C.

Archibald John LITTLE.

Mr. Little est mort le 5 novembre, an Haven. Falinouth
;
fils d’un medec n,

il etait ne a Londres en 1838: arrive en Cliine en 1859, il est surtout connu

pour avoir etabli un service de navigation a vapenr entre I-tch'ang et Tch’ong-

k’ing; il a ecrit quelques ouvrages sur la Chine ’j.

H. C.

1) Through the Yang-tse Gorges or Trade and Travel iu IVestern China. London,

Sampson Low, 1888, in-8, pp. xv—368.

— Mount Omi and beyond A Record of Travel on the Thibetan Border... London,

William Heinemann, 1901, in-8, pp. xiT + 1 f. n. c. pp. 272.

— The Far East... Oxford, at the Clarendon Press, 1905, in-8, pp. vin— 334, cartes

et ill.

Fait partie de la collection the Regions of the IRorkl.
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Leopold de S-IUssure. L'asfronomie cldiiolse dons I'anti-

quit^. (Recue g^n^rale des Sciences. Paris, 28 fevrier

1907.) — Prolegomhies d'astrononiie primitive compa-

ree. (Archives des Sciences physiques et naturelles.

Geueve, 15 juia 1907.) — (S'ote sur les tloiles fon-

danientcdes des Chinois. (Ibid., 15 juillet 1907.) — Le

tecele aslronomiqne dn Yao-iien. 1 broch. iu-8°. Leycle,

Librairie et Imprimerie ei-clevant E. J. Brill, 1907.

II est geiieralemeut couau que les Cbiuois oat attache de longue

date uue grande importance a I’astronomie; que leurs empereurs

tenaieut a s’entourer d’observateurs ofEciels; que les missionnaires

europeens, au XVII® et au XVIII® siecle, out du le grand credit

dont ils ont joui a la cour de Chine a ce qu'ils possedaient, pour

predire les mouvements celestes, des methodes superieures a celles

de leurs rivaux indigenes.

Quelques siecles plus tot il est probable que les roles eusseut

ete renverses et que les astrononies de I’Occident auraient pu veuir

demander a la Chine des lemons utiles. II resulte en effet d’uu

document mis en lumiere par le P. Gaubil, mais recemment encore

mal interprets, que, deux mille ans avant notre ere, les Chinois

avaient deja fonde la description du ciel sur des bases ratiouuelles

et precises. Ils savaient determiner la duree de I’anuee, les dates

des saisons. Ils rattachaient ces dates a I’observation de certaiues
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etoiles, aussi judicieusement choisies que nous pourrions ]e faire

aujourd’hui. Et, pour arriver a ce resultat, ils devaient noter les

heures de passages d’etoiles par le meridieu, posseder des garde-

temps (horloges ou elepsydres), eu un mot employer la metliode

dcTenue chez nous, depuis deux siecles, la base de I’astronomie de

precision, mais dont les Egyptieus, les Chaldeens, les Grecs et les

Arabes ne semblent avoir tire aucun parti.

Telle est la these bardie que M. Leopold de Saussure developpe

dans les quatre etudes recentes dont nous avons doune les litres et

dont la derniere resume et complete les autres.

Cette entreprise, si le succes la couronne, inteiessera vivement

les astronomes, eu leur montrant qu'ils out eu, dans I’application

de leurs methodes actuelles, des devauciers longteraps insoup9onnes.

Elle coustituerait aussi pour I’erudition fraucaise une veritable vic-

toire. Eu effet, si la theorie de M. de Saussure est, par certains

cdtes, nouvelle, elle emprunte ses arguments essentiels aux ecrits

deja auciens de deux de nos compatriotes, le P. Gaubil et Jean-

Baptiste Biot. Le caractere special de Tastronomie chiuoise est peut-

etre noye chez le P. Gaubil dans des developpements un peu cou-

fus, mais il est affirme avec force par Biot dans de lumiueux arti-

cles inseres au Journal des Savants en 1839 et 1840.

Bientot apres, uu phenomene etrauge s’est produit, D’assez

uombreux erudits, a la suite de Biot, out traite de I’astronomie

chez les anciens peoples de I’Orieut. Ce sout, pour les nommer a

peu pres dans I’ordre d’apparition de leurs travaux, Sedillot, Chal-

mers, Whitney, Schlegel, Legge, Russell, Ginzel. Tons ont pris,

dans ce probleme, une position nettemeut coutraire a celle de Biot.

Pour eux, le document fondameutal du i ao-tien est controuve. II

ne pent remouter a la date venerable qu on lui assigne, car tons

les recueils scientifiques chinois ont ete euglobes au III® siecle

avaut notre ere dans une destruction generale. Les etoiles equate-
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riales que le vieux texte meutioune, que la tradition subsistante

permet d’ideiitifier, et dout Biot a siguale le choix inteiitiounel et

precis, ue sont qu’uu plagiat, uue adaptation malhabile du zodiaque

luuaire des Indiens. Devant cette quasi-unauimite de la critique,

I’opiuiou de Biot a ete comme submergee; depuis de longues aunees

elle n’avait pas trouve de defenseurs.

M. de Saussure n'a pas craint de se placer en travers de ce

couraut, d’apparence irresistible. Pour lui I’explication de Biot n’est

pas reuversee, iii meme ebraulee. II suffit de la completer quelque

peu pour qu’elle s'impose avec une force invincible. Si Ton pent,

nous dit-il, reprocher quelque chose a I’illustre auteur, ce n’est pas

d’avoir meconnu ou force le sens dn texte chinois; c'est de s'etre

contente d’uue demonstration trop sommaire et de u’avoir pas barre

la route par avance aux objections qui devaient surgir.

Mais si la version du P. Gaubil et de Biot, la premiere en date,

a la verite pour elle, d’ou vient que des bommes eminents, a des

titres divers, daus la science et la critique, se sont trouves d’accord

pour la rejeter?

Des que I’on y regarde d’un peu pres, cet accord cesse d’etre

imposant. Les historiens modernes de I’astronomie chinoise out trop

souvent suivi leurs predecesseurs sans les controler. Tons out ecrit

sous I’empire de cette idee que I’etude du ciel, chez les anciens, est

essentiellement zodiacale et ecliptique, qu’elle est nee du desir

d’assigner la route des astres mobiles parmi les etoiles. Et cela,

en effet, pent se soutenir si Ton ne parle que des races indo-

germaniques.

Partant de cette notion, on ne pent guere manquer de trouver

le texte du Yao-tien obscur ou suspect. On sera tente de diminuer sou

autorite, de lui contester sa date, par exemple d’admettre avec le

professeur Weber, de Berlin, que la destruction des livres ordonnee

par I’empereur Ts’in-che-bouang-ti a eu un elfet radical, de sorte
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que nous ne sarons rien de ce que les Chinois ont pu noter dans

le del anterieurement an III® siecle avant notre ere.

Mais I’interprdatiou de Biot fait intervenir comme dement

esseutiel la haute antiquite du Yao-tien. Quatre etoiles y sont

designees comme marquant les milieux des saisous. Ces quatre

etoiles divisaient I’equateur en quadrants egaux 2200 ans avant

notre ere. Elies ne remplissaient pas cette condition mille ans

avant ni mille ans apres, moins encore aux dates plus recentes.

On rejettera done, comme foudee sur une erreur historique, la

version de Biot, et Ton se croira dispense d’examiner les concor-

dances qu'il emprunte a I’astrouomie. De fait les commentateurs

modernes passent a cote de ces preuves saus leur faire I’honneur

de les discuter.

Or ces preuves, raises sous forme graphique par M. de Saussure,

sont au contraire tellemeut precises et claires qu’elles nous obligent

a reporter a la date traditionuelle au moins une partie du Yao-

tien. Ce document n’aurait pu etre forge a une date ultdieure que

par un faussaire sachant appliquer correctement la precession des

equinoxes. C’est une hypothese qu’il n’y a pas meme lieu d’envisager.

Cela ne veut pas dire que le texte nous soit parvenu inaltere.

M. Chavannes, dout I’autorite est grande eu ces matieres, y voit

des fragments d’un ancien almanach, enchiisses dans un traite plus

recent. Gaubil et Biot, conduits par uu heureux instinct, sont alles

droit au plus important. Leurs successeurs se sont laisse egarer par

un contexte de valeur moindre, plutot fait pour obscurcir la pensee

primitive. Mais un astrouome, meme etrauger a I'ex^ese des textes

chinois (tel est notre cas, nous devous I’avouer), ne manquera pas de

retenir comme capitals la mention de quatre etoiles qui, observees au

meridien, a la meme heure solaire, au milieu des saisons, conduisent

a quatre dates concordantes pour le regne de Yao. Toutes les

tentatives faites pour assignor a I’observation de ces quatre etoiles

48
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une heure solaire variable, comiue celle du crepuscule, aboutisseut a

ua echec manifeste. Le calcul fait correcteiuent dornie alors pour les

quatre dates correspondautes du Yao-tien des ecarts de 20 a 30 siecles.

Eu I’abseuce de tout autre renseiguement, on pourrait dire que

I’ou est eu presence d’uue coincidence beureuse, mais fortuite. A

cela M. de Saussure oppose de norubreux indices qui temoignent

dans le meme sens: la tradition, d’abord, qui place precisemeut a

42 siecles de nous le regue de Yao; les nombreux textes qui ont

amene Gaubil a recounaitre, malgre lui en quelque sorte, que les

anciens Chinois rapportaient les etoiles a I’equateur, et non a

I’ecliptique, comme tout I'Occident le faisait recerament encore;

enfin, d’autres livres mis en lumiere depuis Biot et qui moutreut

la persistance de cette pratique. Aiusi dans les Mimoires Jiisloriques

de Se-ma Ts'ien, publics par M. Chavannes en 1895, I’etoile polaire

est appelee le Faite du Ciel, la region polaire le Palais Central.

Ils attribuent aux etoiles circompolaires des influences occultes, une

predestination religieuse. Ils ne font iutervenir aucun mythe solaire,

aucune consideration ecliptique et zodiacale.

Mals tous ces arguments empruntes a I’erudition, et que nous

n’avous point qualite pour apprecier, pouvaient etre laisses de cote,

tant est precise la preuve astronomique, tiree de la situation des

etoiles fondamentales usitees a toutes les epoques et auxquelles une

tradition constante a garde les memes noms.

En effet, ainsi que Biot I’a recouau et que M. de Saussure le

montre avec encore plus d’evidence, ces etoiles fondamentales, tou-

tes a proximite de I’equateur, se partagent en trois groupes: quatre

etoiles qui passaient au meridien, au milieu des saisons, eu meme

temps que le Soleil moyen; quatre autres introduites lougtemps

apres pour remplacer les premieres, quaud rarrangeraent primitif

eut ete trouble par la precession des equinoxes; viugt etoiles enfin

qui correspondent eu angle lioraire aux circompolaires priucipales.
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suit a leur passage superieur, soil a leur passage inferieur. Les

cercles horaires ainsi materialises se succeclent a des intervalles tres

iuegaux. Mais c’est la distribution meme des circompolaires existan-

tes qui impose cette irregularite.

Telle est la rigueur de ces coincidences que toute theorie qui

veut, sans en tenir compte, motiver autrement le clioix des etoiles

fondameutales, doit etre consideree comme faisant fausse route.

L’astrouomie chinoise, loin d’etre une importation indienne, est pro-

fondement originate, Elle a devance de loin tout I'Occident dans

la voie ouverte pour nous par Romer et qui a doune bientot apres

de si eclatants resultats entre les mains de Bradley.

Ainsi, ii une epoque ou I’Europe ne possedait ni science ni

histoire, I’etude du ciel avait deja provoque en Asie des efforts

considerables dans deux directions bien diverses. L’observateur pri-

mitif, s’il a I’imagiuatiou vive et le gout poetique, sera surtout

frappe du spectacle chaugeant des grands luminaires, soleil, planetes

et cometes. II voudra en predire la marche et les conjonctions.

Ainsi naitra Tastronoraie zodiacale et ecliptique. L’bomme cliez qui

domineut I'bumeur paisible et le sens pratique verra dans la revo-

lution diurne des etoiles une horloge naturelle destines a regler ses

actes, II s’efforcera de couslruire des machines qui se couforment

a ce mouvenient regulier. II trouvera ensuite dans ces machines

elles-memes nn moyen de suppleer les astres devenus invisibles et

finalement de decrire le ciel. Les deux tendances sont, an meme

degre, naturelles et legitimes. Et si quelque chose, en cette matters,

doit etre un sujet d’etounement, ce n’est pas que la Chine ait si

vite acquis les notions de I’equateur et du meridien, c’est plutot

que I’Occident ait mis si longtemps ii en reconnaitre la puissance.

P. PUISEUX.

^lembre tie rAcademie des Sciences.

(Extrait du Journal des Savants, Octobie 190S).
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Le Temple chinois «Bei-iun-djuau j
,
dans la passe d'Ak-

su, province d’lli par N. PaNtoussofp (Vierny, Tur-

kestan russe). {Revue des Etudes ethnolog. et socioL,

Paris, Aout 1908), gr. in-8, pp. 6, 2 pi.

Voici un article assurement iuteressant par son sujet et, venant

(le M. Pantousov', il ne pent mauquer de valeur; malheureusement,

grace a la transcription fran^aise, il est ii pen pres incomprehensible;

les tradncteurs qni veulent faire passer des textes chinois en fran-

5ais par I’intermediaire du rnsse doivent remonter a la source

chiuoise pour les noms propres; le russe se prete tres mal a la

transcription des noms propres chinois qui ne sont plus reconnais-

sahles si on ne les accompagne pas des caracteres. Dans Da-fu-sit

on peut reconnaitre avec de la bonne volonti? Tu Fou Se ^ j|)g ^

,

plus difBcilement Pe Yun dans Bei-iun, mais allez retrouver

dans Bei-du Pei teou, la Grande Ourse! — La transcription

russe laisse aussi a desirer; pourquoi mettre deux s a naHrycoBt'’

H. C.

A. VON Le Coq. Fragment einer manichdischen Miniatur

mit uigurischem I’ext aus der Ruinenstadt IdiJiut-

Schahri hei Turfan (Ost-Tarkistan). — (Une planche

en couleurs et trois pages de texte; in-4°, Vielfar-

benbuchdruck der Reichsdruckerei, Berlin 1908).

La decouverte, daus la region de Tonrfan, des fragments de la

litterature sacree des Manicheens est un des principaux titres de

gloire des missions de MM. Grunwedel et von Le Coq. Les notes

qui ont ete presentees a ce sujet a I’Academie des sciences de Berlin

(cf. T'oung pao, 1904, p. 217—218 et 1908, p. 273— 274) nous ont

rev(il(3 le bant interet des textes religieux exhumes d’une maniere

si imprevue sur le territoire de I’ancieu royaume de Kao-tch'ang.

Jusqu’ici cependant, nous etions obliges de croire sur parole F. W.
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K. Muller quand il uous parlait de I’aspect exterieur de ces manuscrits

dout I’experte calligraphie et la riche ornementation coneordaient

avec les expressions de Saint Augustin; «tam multi et tarn grandes

et tam pretiosi codices vestri», et avec celles de Ibrahim as Sindi

qui reproche aux Zandik (Manicheens) de payer de fortes sommes

pour se procurer du papier net et blanc et une encre noire et bril-

lante, et d’attacher un grand prix a la beaute de I’ecriture. M. von

Le Coq vient de publier la reproduction en couleurs d’un feuillet

qui devait se trouver au commencement ou a la fin d’un livre

Manicheen et nous pouvons maintenant apprecier par nous-memes

les admirables miniatures qui excitaient I’indignation des zelateurs

chretiens et mabometans. On ne s’attendait guere a voir surgir des

sables du Turkestan ces religieux a barbe noire, vetus de robes

blanches et coiffes de hauts bonnets de meme couleur, qui, assis

devant des pupitres, ecriveut avec des stylets de bois sur des feuil-

les de papier; et ces musiciens aux vetements qui sembleraient

persaus s’ils n’etaient aecompagnes d’un etrange bonnet rouge et

or qui se releve en poiute par derriere; et ces arbres tres stylises,

ces grappes de raisin et ces rinceaux de feuillage sur lesquels

s’epanouit la fleur a cinq petales. Nous ne pouvons que regretter,

en voyant de tels chefs-d’oeuvre, la stupidite des haines religieuses

detruisant avec tant de farouche perseverance I’art manicheen que

celui-ci aurait eutierement disparu si les deruiers debris n’en etaient

restes enfouis a Tourfan; la planche publiee par M. von Le Coq

nous prouve du moins que la science occidentale saura preserver ces

precieux vestiges et les reproduire avec infiniment de soin et d’babilete.

En appeudice, M. von Le Coq donne un specimen du nouveau

corps de caracteres onigours qui a ete fondu par I’lraprimerie im-

periale de Berlin a I’effet d’imprimer les textes bouddhiques ouigours

dont il a ete trouve une quantite considerable a Tourfan.

Ed. Chava-Nnes.
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LIVRES NOUVEAUX.

Nous avons recu clu Mus68 Gllimet les Tomes 28, 29 et 30

Je la Bibliotheque de vuhjarisalion cousacres 1° a VExposition tem-

poraire an Muse'e Guiiuet-Catalogue [Description des collections

Aymosier (Camlioclge), Ed. Chavannes (fragments de briques et de

tuiles inscrites provenant des sepultures du Kao-keou-li (Mandchou-

rie) et vingt-huit moulages d’autiques miroirs metalliques cbinois

conserves au palais imperial de Moukden—Wasset {net~k^ conserves

au Musee de Clany et pretes au Musee Guimet), — Tableaux de Mme

Peralte reprcsentaut des vues de ITude, Ceylan, Tibet. — La

collection tibetaiue de M. Jacques Bacot. — Kakemonos donnes au

Musee Guimet par M. R. Lebavdy. — Fouilles d’Antinoe en 1908. —

Notice sur la Bibliotheque du Musee Guimet, par Maurice Dupont.].

2^ Conferences faites au Musee Guimet par MM. R. Cagnat, A.

Moret, L, de Mir.EouE, E. Pottier, D*" J.— J. Matignon, Salomon

Reinach. — 3° Conferences faites au Musee Guimet par MM. G.

Benedite, a. Gayet, A. Fouciier, L. de Mii.eoce, E. Navili.f, Mile

D. Me.N'ant. — Les deux parties du Tome XXXI des Annules du

Musee Guimet cousacrees 1° aux Si-ling Etude sur les tombeaux de

I’ouest de la dynastie des Ts’ing par E. Fonssagrives, chef de batail-

lon d’infanterie coloniale. [Les Si Imy «cimetiere de I’ouest

»

contieunent les sepultures des empereurs Youg-tcheng, Kia-k’iug et

Tao-kouang et I’emplacement de celle de Tempereur actuel Kouang-
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siu; belles illustrations en noir et en couleurs.]. 2° Le Siam ancien

par Lucien Fournereatj Deuxieme partie [M. A. Barth a publie

cette oeuvre posthume: « Cette suite inachevee du «Siam ancien s>

est le legs d’un mourant, clit-il dans la Preface. Lucien Fournereau

ne s’etait jamais bieu remis des acces de fievre et de dvsenterie

qu’il avait contractes au cours de sa deuxieme mission en Indo-Cbine.

Le 7 decembre 1906, se seutant pres de sa fin, il m’avait remis le

manuscrit de son travail interrompu depuis plusieurs annees, en

me priaut de le mettre au point et d’eii assurer la publication.

J’avais accepte, pensant qu’il pourrait encore m’y aider; quelques

jours apres, le 17 decembre, il n’etait plusx]. — Enfin les livraisons

de Mars— Avril, Mai— Juin 1908 de la Revue de I’Histoire des

Religions.

Le Fasc. 2, Septembre 1908, des Annales de la SocieR de G^o-

graphie commerciale (section htdochinoise) renferme deux memoires

interessants reunis sous le titre de La Valle'e dn Si-kiang. I.

raire de Lang-son a Canton par Ch.-B. Maybon. — II. Le chemin de

fer de Xacham par H. Deseii.le, avec trois cartes et 23 illustrations.

(Hanoi, Imprimerie d’Extreme-Orient.)

Le R. P. Leon Wieger, S. J. vient de clore la serie si impor-

tante de ses Rudvncnts par uu volume de 102 pages consacre a la

Langue icrite. Micunisme. Phraseologie imprime ii la Mission catbo-^

lique de (1908).

Dans les Annales des Sciences politiques du 15 novembre 1908,

M. Maurice Courant donue une Chronique de Chine (1907 — 1908.)

Cf. T'oung Pao, Mars 1908, p. 127.

M. G. Bo’jrgois, ancien eleve de I’Ecole polylechnique, vient

de faire paraitre a la libraire Sausaisba, un ouvrage important
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intitule Langue japoriaise Caracteres uUograpJiiques. — Dictionnaire

et MMode d'Etude. «Ce livre, clit I’auteur, s’adresse a. I’etudiant.

C’est, a la fois, un le.rique japotiais et une m^thode d'etude des

caracteres chiuois®. Les caracteres sout ranges suivant I’ordre du

M. Herbert Mueller, de Friedenau, Berlin, a fait tirer a 100

exemplaires non mis dans le commerce par I’imprimerie Otto v.

Holten, de Berlin, une jolie plaquette In Mernoriam Wilhelm Grube

17. August ISoo bis 1. Juli 190S. La notice biographique est suivie

d’une bibliographic complete.

Nous avons re^u [ef. I'onng Pao, Juillet 1908, p. 492], Part

I (B.) of Returns of Trade and Trade Reports for 1907 renfermant

le Report on the Working of the Imperial Fo.st Ofice 33® anuee

Kouaug Siu, 1907 qui a paru en retard de six semaines a cause

de la substitution du calendrier cbinois an calendrier etranger; le

nombre total des bureaux et des agences est de 2803. — Part. II. —

Port Trade Statistics and Reports. — Vol. I. — Northern Ports

(A.ntnng to Kiaochow) [Map illustrating relative location of Antoug;

Map of the Leased Territory of Kwantung; Map of Antuug (

or Sha ho
(fkmm ); Plan of Dairen], — Vol. II. —

Yangtze Ports (Chungking to Chinkiang) [Plan of Touting Lake;

Plan of A^angtze River at Chinkiang]. — Vol. III. — Central Ports

(Shanghai to Wenchow) [Diagram showing depth of the Woosung

inner and outer Bars below low water datum, 1907; Whang poo

River Conservancy-Plan showing work in the vicinity of Gough

Island— Survey of 27*^ January— 2°*^ March 1908]. — Vol. IV. —
Southern Coast Ports (Santuao to Pakhoi). [Chart of the West River

from Wuchow to Nanning]. — Vol. V. — Frontier Ports (Lung-

chow to Yatuug). [Map of the Lungchow Customs District; Sketch

Map of the Szemao District, showing Positions of Customs Sub-
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stations and Chinese Imperial Postal Establishments, etc.], — Part

III. — Analysis of Foreign Trade. — Vol. I. — Imports. — Vol.

II. — Exports.

Nous avons recu de M. le D** L. Woitsch les ouvrages suivauts

imprimes eette annee a Pe-king: Ans den Gedichten Po-rhu-is

— Zum Pehinger Suhiia. — Einige Hsieh-Hou-Yil.

Comme suite an Document parlementaire China N° 1 (1908)

Cd. 3881, il vieut de paraitre, China N° 2 (1908) Cd. 4316, a

General Report hy M*". Leech respecting the Opium Question in China.

Le Bulletin N° 1 de la Socidtd d'Anghor pour la conservation

des monuments anciens de I’lndo-Chine vient de paraitre au siege

du Comit4 de I’Asie fran9aise, rue Cassette.

Alfred Bouchet, Cours dUmentaire d'Annamite, comprenaut des

elements de grammaire, des Textes en langue indigene, des Themes,

des exercices de conversation et un lexique annamite-fran§ai3. —

On vol. in-8'’, de 423 pages; Hanoi-Ha'iphong, Imprimerie de Ex-

treme-Orient, 1908. — Cet ouvrage, fait avec soiu, methode et

clarte, reudra de grands services a toutes les personnes qui se pro-

posent d’etudier I’annamite; I’expose des regies grammaticales est

particulierement interessant.
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asip: cextrale.

Nou> liuiinuns deux lettrc' du [)f. Stein" juibliees dans !e Timcb du 21

sejit. et du 28 noverabre"

I,

Further communications haxebeen received at the Royal Geographical Society

from Dr. M, A. Stein, describing the results of his latest archceological and geogra-

phical investigations in Central Asia. They are dated Khotan. July 15. 1908.

Early in December. 1902. Dr. Stein, travelling from Turfan. had reached

Kara.'hahr, in the extreme north-east of the Tarim basin, and there lie began

his archx'Oliigical explorations of the winter. Sites of ancient towns of some

size could be traced at several jioints of the Great Plain, now mainly a waste

covered with scrub and low jungle, which encircles the Bagrash lake on the

north—witnesses of the importance which the territory on ancient Yen-k'i had

possessed in pre-Mahomedan times. But the vicinity of subsoil water, often

impregnated with salts, and the ellects of a climate evidently less dry than in

other parts of the great Turkestan depression, had completely de.stroyed what-

ever structures might have once stood within the still extant clay ramparts.

Chinese coin-, picked up on the spot, made it possible to deteriuine that these

sites had been occupied down to the ninth centurv A.D. A far better field for

systematic excavations was oilered bv an extensive rollection of ruined Buddiii-t

shrines, locally known a.s Ming-oi ("‘the thousand houses”), which occupies some

low rock terraces at the easternmost foot of the range overlooking the Karashahr

river from the south. Situated within easy reach of the high road leading from

Kara.-liahr to Korla, the ruins had repeatedly been visited by European travel-

lers, including Dr. Hedin, and within the last few years Professor Grunwedei's

archicolngical expedition, on its passage to and from Turfan, had elfected ex-

cavations in some of the stnictures less buried under debris.

The disposition of the ruins in long rows of detactied celliis, varying in

size, but alf .showing cfo-e reseinbiance in plan and construction, facilitated the

employment of u large number of labourers. The first diggings showed that,
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apart from the destructive effects of rain and snow, the temples had suffered

much damage by a great conflagration which, in view of coin finds reaching

down to the ninth century A.D., may safely be connected with the earliest

Mahoraedan invasions. But in spite of all the destruction caused by iconocla.stic

zeal and atmosphei'ic influences, there remained plentiful arch®ological spoil.

A great mass of excellent relievo sculptures m stucco once adorning the temple

walls, emerged from the deep layers of ilihri's filling the interior of the larger

shrines; from vaulted pa.ssages enclosing some ceVas were recovered some fine

fi’esco panels which a timely burial had saved both from fire and moisture.

Finds of painted panels and delicatelv carved relievos in wood, once richly gilt,

bore proof of lavish adornment with votive gifts which these shrines had once

enjoyed. Considering the relatively late date down to which this sacred place

had been occupied, the artistic excellence of many relievos. Src.. was all the

more striking. Notwithstanding some manifest diflerence of styles, these sculp-

tures and paintings yet displayed, quite as clearly as the work of ancient

Khotan, the predominant influence of Graeco-Buddhist models from the extreme

north-west of India. The manuscript remains recovered were either in Indian

script or in Uighur. Considering the great number of temples, the total absence

of ruins which could with certainty be recognized as monastic dwellings was

a curious feature of this site. But if the living seemed to have been averse

from taking up their abode with the gods, it was otherwise with the dead,

for cinerary urns and boxes were uneaithed in numbers around some of the

shrines and stupas.

Dr. Stein could not trace in the vicinity any remains jjointing to early

occupation by villages. Yet the wide plain stretching eastwards, a desolate

waste of scrub and sand, could even now be easily brought under irrigation

by canals from the Karashahr river. Whatever changes desiccation may have

effected in this region, it seems certain that the supply of water now available

in the Karashahr river far exceeds the needs of the narrow strip of land

actually cultivated, chiefly by colonies of restless Tungans and semi-nomad

Mongols, and that only the want of adequate population at present prevents a

great extension of cultivated area. After the comjiletion of their tasks bv'

Christmas, it was a relief to the party to move up to the cold hut sunny hills

of Kliora, two marches from Ming-oi, where information, elicited with much

trouble from Korla shepherds and reticent Mongols, had led to the discovery

of Buddhist remains hitherto unnoticed. Surveyoi' Rai Lai Singh had rejoined

Dr. Stein at Ming-oi, after making his waj- from Turfan towards Korla, largely

through previously unmapped portions of the Kuruk-tagh ranges. The visit to

the Khora ruins gave Rai Lai Singh an oj)portunitv' for useful surveys on the

range dividing the Karashahr valley from the open plain of the Tarim basin.

After a visit to the Inchike (or Shahyar) river, the party marched over

hitherto iinsuneyed ground to Kiichar, Rai Lai Singh following the course of
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that river through its deboucment from the mountains, while Dr. Stein struck

across the broad belt of waterless deseit to the north-west. After a week’s

halt at the oasis of Kuchar, which was utilized for visits to the ruins and a

rapid study of their specially instructive features, Dr. Stein was free by the

close of January to resume his journev to the south of the desert.

Inquiries set on foot bv Dr. Stein since leaving the Khotan and Keriya

region in the autumn of 1906 liad resulted in information reaching him about

seiei’al ruined sites in the Taklamakan which bad remained unexplored so far;

and he was anxious to visit them before the heat and the season of sandstorms

made work on that ground impossible. On January 29 the paity left the last

shepherd huts in the Tarim jungle, and after a trying tramp of eight days

across high dunes they reached the northern edge of the dried-up delta, which

the Keriya river had formed at some early period. There was nothing here to

indicate the right channel in the maze of dry river-beds, all half-buried by

drift sand, and often disappearing completel}' amidst jungle dead since long

ages. The river had formed a new bed far away from the one which Dr. Hedin

had followed, and the sands through which it now flowed were still absolutely

sterile. It was a great relief when Dr. Stein at last sighted, from a huge ridge

of sand, the glittering ice-sheet in the distance. It took several days more

before they arrived at living forest, and found the river-bed branching off from

the old one, close to the northern-most point Dr. .Stein had reached on his

journey of 1901.

After a day’s rest at a shephenis’ camp by the Keriya Darya, Dr. Stein

resumed archajological labours at the Kara-dong site, which he had visited on

his previous journey, and which the river, by its latest shifting, has approached

again after long centuiles. Having been joined on the Keriya river by a party

of his old ‘'treasure-seeking” guides from Khotan, Dr. Stein marched with them

b}’ a new route to the desert edge north of the oasis of Domoko. Here exca-

vations were rewarded by valuable finds in the shape of well-preserved manu-

scripts in Indian scripts, Buddhist paintings on wood, &c.

March and the early part of April were thus spent in archaiological labours

along the de.sert belt adjoining the oasis from Domoko to Khotan. Amongst

the ruins newly traced there Dr. Stein mentions the remains of a large Bud-

dhist temple, decorated with elaborate frescoes, now completely buried by high

dime^ in the desert strip between the Yurung-kash and the Karakasli rivers.

Like the large Rawak Vehara which Dr. Stein discovered in 1901 in a closely

corresponding jiosition not far from the opposite bank of the Y'urung-kash, this

temple proved to belong to the early centuries of our era. Unfortunately subsoil

moistuie bad weakened the walls to such an extent that continued excavation

threatened to result in complete destruction.

After having been rejoined by Rai Lai Singh, who had in the meantime

completed a detailed survey of previously unmapped ground in the north-west
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and north of the Khotan oasis, the partj' set out by the desert route which

leads towards Aksu along the Khotan river-bed, then practically dry throughout.

On the curious desert hill of Mazar-tagh, which flanks the Khotan river on

the west, some six marches below the oasis. Dr. Stein discovered the ruins of

a fortified watch station once guarding the river route. The foi’t had been

destroyed by fire, but on the steep rocks lope below big masses of refuse thrown

out by its occupants in the couree of long years had fortunately remained in

excellent preservation, safe from moisture and driving sand. From this unsavoury

quarry Dr. Stein recovered a great collection of documents on wood and paper,

in a variety of scripts, mainly Indian. Chinese, and Tibetan, and none appa-

rently later than the eighth and ninth centuries A.D. The great mass of the

records evidently belongs to the peidod of Tibetan invasions, and closely corres-

ponds in appearance and character to the records brought to light by Dr. Stein

last year from the ruined fort of Miran, south of Lop-nor.

By the beginning of May the expedition reached Aksu, having suffered a

good deal on the way from the heat of the desert and sandstorms. At Asku

Dr. Stein was able to arrange through the help of his old mandarin friend,

Pan Darin, now Taotai, for the local help which Rai Lai Singh needed for the

continuous survey he was to carry along the outer Tian-shan range westwards

as far as the passes above Kashgar. Dr. Stein himself travelled up the Uch-

Turfan valley, and thence marched by a route not shown by published maps

across a barren but remarkably picturesque mountain range to the oasis of

Kelpin. In spite of peaks rising to 12,000 to 13,000 feet, water is now very-

scanty throughout these mountains.

The way in which obvious desiccation has aflected the conditions of Kirghiz

herdsmen grazing in the valleys, and the survival among them of local lore

unmistakably of pre-Mahomedan origin, offered interesting objects of studv-.

Information oppportunely secured through “treasure-seekers” of Kelpin led to

the discovery of extensive debris areas, marking ancient settlements in the

desert belt between the arid outer hills of Kelpin and the lowest course of the

Kashgar river. Far-advanced erosion had left little or no remains for excavation,

but enough archmological evidence was secured to prove that this tract, once

traversed by the ancient Chinese high road to Kashgar, had been occupied

down to the eighth century A.D. by large settlements to which canals still

ti'aceable in parts carried water from the Kasghar river. There was opportunity

here also for interesting topographical work, as Dr. Stein’s survey revealed a

series of low parallel ranges, which continue to the north-west the line of the

curious rugged hills about Tiimshuk and Maralbashi shown by the extant

maps as isolated rock islands.

A rapid journey via Yarkand brought Dr. Stein by the middle of June

back to Khotan. The arrangement and packing of his archaeological collections,

accumulated during two years’ labour, are bound to prove an exalting task.
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--eeinp how extensi\e they are an'i how tnudi care w needed to prevent damage

to often fragile antiques on the long and difficult transit to India. Thus he

e.vpected to be kept hard at work in Khotan until the clo.se of July.

After completing liis ta^k at Khotan. Dr. Stem hoped to carry out, with

Rai Lai Singh, explorations in those parts of the high Kwenlim range about

the Yuriing-kash and Kara-ka.sh source-; which .still i-ernain to be .surveyed.

Then. late m September. Dr. Stein hoped to be able to start on the return

journey to India over the p.ts.ses of the Karakorum, and may be expected in

England in December.

II

Communications have been received from Dr. M. X. Stei\ at the Roya

Geograjibical Society giving an account of the final stage of liLs great expedition

into Central Asia, on which he entered over two years ago. From the accounts

which we have been able from time to time to publish, recording the progress

of this expedition, it will be .seen that, so far a.s the archreological and geogra-

phical results are concerned, it is probably one of the most important that has

ever entered Central .\sia. These results are rich and valuable in the highest

degree, and it is to be hoped that Dr. Stein will receive the recognition which

he has so well earned.

Unfortunately, just as he was re.aching the end of his work, he met with

a misfortune, perhaps due to over-zeal, which might have been more serious

than it tia.s actually turned out to he. He got his feet severely frostbitten and

had to hasten on to Lad.akh to be treated. Fortunately, the operation has

been successful, and it is to be hoped that Dr. Stein will sulfer no permanent

di.sahlement.

Dr. Stein states in his communication that, after six weeks of constant toil,

he had by the end of July completed at Khotan the sorting and packing of

his archieological collections — a ta-k needing much care in view of the long

journey awaiting them to India and England. Shortly before he had been

rejoined by his energetic surveyor Rai Lai Singh, who, after carrying hi.s plane-

table survey along the foot of the Tian-shan from .Vksu to Ka.sligar. had sub-

sequently succeeded in mapping the large portions of trn'a iiicnriiiitd on the

southern slojies of the Kweii-luii range west of Khotan. On August 1, 19(l8.

Dr. Stein's heavy convoy of antiques, making up .lO camelloads (including 30

ca.se.s with ancient manirscripts and other reconls), could he safely de.spatclied

to the foot of the Kara-konim. where it was to await him, while he himself,

with Rai L.il Singh, started on his long-planned expedition to the source.s of the

Yiiruiig-kash, or Khotan river.

.Yfter making their way through the difficult gorges of Polii to the iiorth-

enimost high plateau (cifcn I.1),U()0 feet above sea), they turned to the west

and succeeded in reaching the deeji-cut valley of Zailik, which drain.s into the
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Yuriing-kafch. Here they found extensive gold-pits dug into the precipitous clifts

above the stream, and ewdently worked since lung ages. They had never been

visited by Europeans and the reticent hillmen of Polu, wlio so far acted a.s

guides, had done their best to keep them away from the valley. Its discovery

proved of great value. Terribly rugged and confined as the valley of Zailik is.

Dr. .Stein managed to ascend from it a series of high spurs coming down

straight from the main Kvven-lun range northward, and by establishing survey

station.s close under its crest-line (which here shows an average of 20.000 feet

above sea), to map with theodolite, plane-table, and photographic panoramas

the greater portion of the wild mountain region containing the Yurung-kash

headwatere. On the south, for a distance of over CO miles, they proved to be

flanked by a magnificent range of snowy peaks, rising to over 23.000 feet, and

clad with glaciers more extensive than any Dr. .Stein had so far seen in the

Kwen-lun.

By crossing a succession of side spurs over pa.sses 17,000 to 18,000 feet

high, and subsequently ascending the extremely confined gorge of the main

river, they reached after eight trying marches from Zailik the great glacier-

bound bassin (circa 16,000 feet above the sea), in which the easternmost and

largest branch of the river takes its rise. Having thus traced the great river

to its icebound head, the party turned east to high but far easier ground on

the Aksai-chin plateau, where they rejoined the depot of >pare transpoit and

stores. The object now to be accomplished was to follow the great snowy range

which they had discovered flanking the Yurung-kash headwaters on the south-

east and south, along its southern slopes westwards, until they reached the

valley of the Kara-kash river. For this purpose it was necessary at first to

follow the route vvhich leads from Polu towards the Lanak-la pass and Ladak.

This took them to the uppermost valley of the Keriya river, and past the line

of great glaciers which form its true sources. It was interesting here to ascer-

tain that the range from which the.se glaciers descend is identical with the

easternmost part of the great range confining the Y'urung-kash drainage.

At last they left behind them the waterehed of the Keriya river, and

could commence the exploration of the hitherto un-urveyed ground westwards.

The area before them, which in most maps had generally figured as a high

plain under the designation of Aksai-chin desert, proved soon of a very different

character. High snow-covered spurs with broad valleys between them were

found to descend here from the great range flanking the Yurung-kash. The

streams brought down by the^e valleys reach but rarelv the series of large

lakes and marshes extending at the foot of those spurs; in most cases they

lose themselves on vast alluvial fans of detritus above the depressions which

connect those lakes and marshes. The direction of these depressions, which all

bear signs of having been ancient lake-beds, lunning from east to west greatly

facilitated progress. But their increasing barenness told heavily on the animals,
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of which in spite of all care, they lost nearly one-third in the end. Vegetation

almost conipletel}' disappeared after one march from the first lake, and soon

fresh water, too, ceased to be obtainable except by digging wells in dry water-

courses.

After a week of long marches from where they had left the Polu-Ladakh

route, they reached a large salt lake which an Indian survey party appears

to have sighted more than 40 years ago from a distance, but which has now

been reduced to a state of mostly dry .salt marsh. Continuing their journey to

the north-west of it, over plateaus 15,000 to 16,000 feet above the sea, and

absolutely sterile, they struck, after three more trying marches, the traces of

the old route by which Haji Habibullah, ruler of Khotan, at the commencement

of the last Turkestan rebellion, had endeavoured to establish direct communi-

cation between Ladakh and his kingdom. Crossing several side spurs of the

main range to the north, they emerged at last, on September 18, in the

valley of the easternmost feeder of the Kara-kash. Xe.xt day Dr. Stein was

joined by a party of Kirghiz with yaks, whom he had ordered from Khotan

to await his arrival.

It was necessary to fix their position accurately with reference to their

former surveys fiom the north side of the main Kwen-lun range. So, on Sep-

tember 22, Dr. Stein ascended, with Rai Sahib Lai Singh and some Kirghiz,

a steep glacier pass, which seemed to offer the nearest approach to the water-

shed. The ascent over miles of ice and nevv covered with fresh snow proved

very tiring, and it was late when they reached the watershed at an elevation

of over 20,000 feet. The fine view here enjoyed showed that they stood at the

head of one of the great glaciers descending fiom the main range towards the

valley of Kissa as surveyed in 1906. When at last camp was reached late in

the evening, Dr. Stein found that his feet had in parts suffered severely from

frostbite.

It was fortunate that their taslvs were now completed, for Dr. Stein

realized the urgency of proper medical tieatraent. Moving down the Kara-kash

valley, he found his heavy caravan of antiques safely ai'rived at the foot of

the Kara-korum. Piai Sahib Lai Singh had succeeded since the start in mapping

no less than 17,000 square miles of mountainous ground. He now took charge

of the heavy and valuable convo)-, while Dr. Stein moved a head towards Leh

as rapidly as the condition of the pa.sses and his improvised litter would permit.

In about a foi tnight he reached Leh, where the operation was performed, and

it is hoped that the unfortunate accident will lead to no permanent inconve-

nience. Dr. Stein expects to arrive in England about Christmas.
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FRANCE.

Par arrete du 5 Decembre -1908, du Ministre de I’lnstruction publique et

Jes Beaux-Arts, M. Henri Cordier a ete norame .Secretaire Je la Section de

Geographie historique et descriptive du Comite des Travaux historiques et

scientifiques et Membre de la Commission centrale de ce Comite en reraplace-

ment du regrette Di'. E.-T. Hamy.

Nous apprenons avec plai-^ir que la Kgl. Bayeri=che Akademie der Wi-ssen-

schaften a acrorde en Juillet 1908 le prix de la fonJation Hardy a M. Alfred

Foucber, le savant auteur de L’art rp'eco-hoii.ddhiqae du Gca.iuUuJ.ra^ pour Fen-

semble de ses travaux d’arcbeologie bouddhique.

M. le Dr. .1. ,T. M. de Groot a eie nomine Correspondant de I'lnstitut par

r.^cademie des Inscriptions et Belles-lettres dans sa A’.ince du mercredi 23 decembi’e;

JI. de Groot est le savant professeur de cbinois de rUniversite de Leyilo, rauteiir

du bel ouvrage The Religious Rysloiii of Chiiiu: il e.st le premier sinologue qui

obtient ce grand honneur.

49



INDEX ALPHABETIQUE.

A.
Page

Aih'i'rsaru'i Sirticci, par Herbert A. Giles 279

Athuui (Je p/ioto'ji'iiphies, de Kaito Konan, notice par E. Chavannes. . . C02

Aiiihrttsadoi' to China, our first.... by Helen H. Robbins, notice par

H. Cordier 118

Ainericaiiis et Japonais, de Louis Aubert, notice par Ed. Chavannes . . 278

American Diplomacy in the Orient, by John W. Foster, notice par Henri

Cordier 113

Ancient China simplifieil, by E. H. Parker, notice par Ed. Chavannes. . 606

Ancient History of China .... by Friedrich Hirth, notice par Ed. Chavannes. 606

Anglo-Chinese Commerce.... by A. J. Sargent, notice par Henri Cordier 117

Annalcs de Geographie 129

Annates des Sciences politiques 127

Annates de la Societe de Geographie commercialc, section indo-chinoise . 126

Annamite, Cours elernentaire, d’Alfred Bouchet 719

Anthropos 626

Asiatic Quarterly Review 279

Aubert, Louis, Americains et Japonais, notice par Ed. Chavannes . . . 273

B.

Bacot, Jacques, Notice sur son voyage au Poyul 293

— Manuscrits mossos et lolos 295

— Mission 638

Beylie, General de, Pronie et Samara 128

— — notice par Henri Cordier 613

Bibliotheca Indo-Sinica, par Henri Cordier 137

Bibliotheca Sinica, par Henri Cordier 278

Binyon, Laurence, Conferences a Londres 296

Bodhicarydvailira, de la Vallee Poussin, notice par Louis Finot .... 484

Bonifacy, Commandant, Monographic des Mans Bai-ban, notice par Ed.

Chavannes 605

Bonin, Ch. Eudes, De Mien ning hien a Tseii ta ti 478



INDEX ALPUABETIQUE. 729
Page

Bonner, Theodor, Uebersetzung des Teiles der -24 Biograplde Sseu-ma

Ts'ien't!, notice par Ed. Chavannes 003

Bordeaux el la Cochinchine sous hi Pieslauration, par Henri Cordier . .170

Bouchet, Alfred, Cours elernentaire d’Annamite 719

Bourgois, M. G., Langite Japonaise 717

Brandstetter. Prof. Dr. Renward, Mata-hari 621

Brosse, de la, P., Les proeinces cambodgiennes retrocedees 126

Brula, (die). Sprache. . ,

.

von Berthold Laufer 1

Bulletin de VAssociation amicale franeo-chinoise 132

Bureaux des Postes et Telegraphes en Chine 492

Burma, the Province of, by Alleyne Ireland, notice par Henri Cordier. . 016

Bushell, S. W., necrologie par Henri Cordier 596

c.

Calendar of the Court Minutes, by Ethel Bruce Sainsbury and William

Foster, notice par Henri Cordier 611

Calendrier annuaire de Zi-ka-wei 278

Cambridge, Collection des livres chinois de la Bibliotheque de I' University. 500

Catalogue de livres chinois, de M. Maurice Courant, notice par Ed. Chavannes. 602

Chavannes, Edouard, Rapport sur les monuments . . . du Kao-keou-li 126, 236

— Retour de Chine en France 135

— Note sur V inscription joutchen de K'^ien tcheou 263

— Conference au Comite de I’Asie franfaise sur son Voyage arckeologique

'dans la Chine du Nord 293,503

— Inscriptions et pieces de chancellerie chi)ioises 297

— Note preliminaire sur les resultats archeologiques . . . dans la Chine du

Nord, dans les Comptes Rendus de I’Aead. des Inscriptions et Belles-

Lettres 491
'

— Necrologie de William Grube 593

— Notice sur Eine chinesische Tenipelinschrift du Dr. 0. Franke . . . 121

— — sur Neu testamentliche Bruchstucke in soghdischer Sprache, von

F. W. K. Muller 124

— — sur Au Japan, de Gaston Migeon 267

— — sur Sepultures imperiales de la Chine, de Gisbert Combaz . . . 268

sur I'Islam au Yun-nan (Revue du Monde Musulman) 268

— — sur Americains et Japonais, de Louis Aubert 273

— — sur Ein manichdisch-uigurisches Eragrnent . .

.

von A. von Le Coq 273

— — sur Rapport .... de Torii Ryuzo 274

— — sur la Politique chiiwise de Albert Maybon 598

— — sur Un Conte chinois ... . par Cli. B. Maybon 599

— — sur Der Chinesische Kiichcngott, de A. Nagel 001

— — sur Catalogue de livres chinois ...

.

de Maurice Courunt .... 602



730 INDEX ALPIIABETJQUE.

Page

Cbavannes, Edonaid. Notice sur Alhum de (iliutogi'cipliies AeS-Aiib'&.ona.n. 602

— — bill' Muiiiiiuhi Poiiorinmi .... de M. A. Stein 003

— — sur Uht'i'sftziihii . . , . Sscu mu Ts'icu 603

— — sur Tucliui'it,cli .... de E. Sieg et W. Siegling 604

— — sur MuiiO’/rufihtt' dcA Mini.-- Dai l>un du Comm, lionifacy . . . . 605

— — sui' .'iiu'ii'ul Cliiii'i iiiKiihfirrl de E. H. Parker COO

— — sur .4/icici(t hiAury uf V.liiuu p.ir Fr. Hirth 606

— — sur Ic Xtpiil de Syhain Leci 609

— — sur Fruyini'iil ciucr iiiumcltuisclicn Miniatuf .... \on A.. \'on Le Coq 714

Chiini .Y° 3. Reporl by Mr. Leech 7l9

Chinese Orientu] Cullerje, newlnjht on Die history of. by E. Denison Ross. 689

Chunsi'chc Kncheujuil, dec. Non .A. Nagel, notice par Ed. Cbavannes . . 601

Clavery, Edonai’d. Developiicment economique du Jopuii 621

— La bduiiDoii linunciere du Japon 021

Combaz, Gisbert, Sepu.llure;> iuiperkdes de la Chine, not. par Ed. Cbavannes 268

Cuuviiy .'ih'inji/le, the, in Euilern At>ia, by B. L. Putnam Weale, not. par

IE CorJier 275

Coalite itulien ch‘ T Asi. intern
.

pou e Vcxploe. .Aiie centeale. Q,ovn’poi\i\on Au, 136

l.'.oaiaitisiun archeulu'jique de I'lndu-Chine. Creation 135

Cuiiijre.s intern. Orientu hetes:, Copenbague 292

Cunsiituf de Franee a Cu„tun, par Henii Cordier 47

Conte chmuis da VF sieele . . .

.

par Cb. B. Maybon, not. par Cbavannes. 599

Con eenttun de Peehe entre la Husbte el le Jupon 127

Cordier, Henri, n'lmine niembre de rAcadeinie des Inscriptions et Belles-'

Lettres 500

— nouijne Secretaire dn Comite des Travanx bi.btoriques ct scientifiqnes. 727

— Cnnsalut dr I'ronee n ieinton . . 47

— Missiun d'ODunr 100

— BdAiothecn Indo-.iinica 137

— Burdeunx el la Cuchinchine sous la Reslaurativn 176

— Bibltuth ecu Binica 278

— Dt.seanr.s a la .^orhunne 295

— Les Mo-sos 663

— Neerulogie de Dmitri Pokotilov 266

— — de Sir Nicbolas Rodericb O’Conor 206

— — de Francis Blackwell Fothes 476

— — ilu Comte Nicolas Ignatiev 470

— — du Commandant de Villemereiiil 595

— — du Maivjui' de Courcy 595

— — de S. W. Ilusbell 596

— — d’Arcbibald Little 707

— — de Fi'ancois Turrettini 706



index ALPHABETiqUE. 731

Page

Cordier, Henri, Notice sur Voyages franrais a destination de la Men da

Slid, de E. W. Dahigren 110

— Notice sur American Diplomacy in the Orient de John W. Foster. . 113

— Notice sur Anylo-Chinese Cuinrnerce de A. .1. Sargent 117

— — sur Our first Ambassador to China de Helen H. Robbins. . . .118
— — sur the Cominy Struggle ... . de Putnam Weale 275

— — sur la Question d'Ejct. Orient d’Ed. Driault 27G

— — sur Notes on Hangchow .... de G. E. Monle .... ... 482

sur Materiaux pour une Bibliographie

.

. . . de H. Oger .... 483

sur Prome et Samara du G'^'- de Beylie 613

— — sur A Calendar of the Court Minutes, by Ethel Bruce .Sainsbury

and William Foster Gil

— — sur the Province of Burma by Alleyne Ireland 610

sur From Peking to Mandalay.... by R. F. Johnston 618

sur From Pekin to Sikkim by Count do Lesdain 619

sur le Temple Chinois de Pantoussoff 714

Courant, Maurice, Fic politique en Extreme-Orient 127

— Catalogue de livres chinois, notice par Chavannes 602

— Chronique de Chine 717

Courcy, Marquis de, Necrologie par Henri Cordier 595

Cycle de Jupiter, le, par Leopold de Saussure 455

D.

Dahigren, E. W., Voyages francais d destination de la Mer du Sud.

Notice par Henri Cordier llU

Dalai Lama d Pekin, Visile du, 498

Das, Sarat Chandra, Png sam jon zang 491

David, M“e Ale.xandra, Le Philosophe Meh-ti 279

De Gruignes fiis, Deux lettres 481

Deseille, Henri, Chemin de fer de Nucham 717

Dillon, Gustave, Fssai sur la condition juridique des etrange.rs an Jupon. 128

Documents chinois relatifs au Manage de Kouang siu 493

Douanes chinoiscs. Abstract of Statistics, Returns etc 492

Driault, Edouard, La question d’Ext. Orient, notice par H. Cordier . . 276

Dumoutier, Gustave, Ics Cullcs annamites 127

E.

Feole ullemande u Pekin, creation 494

Ennery, Jlusee d’, inauguration 590

F.

Finot, Louis, Notice sur le BodhicaryUvatu ra de de La Vallce Poussin . 483

— Eludes indo-chinoises 621



732 INDEX ALPHABCTIQUE.

Page

Fischer, Adulf, Vorlrmi .... Kungn -..-, von Koiicnhagen 577

— vorhvthliii^t. Stcinvt'hvf.'i . . . . howcnkopfe 577

Fonssagrives, E,. S^i-limj 716

Forbes, Francis Blackwell, neciologie par H. Conlier 476

Forke, Alfred, Traduclioa du Lun Hcioj .... prix Stanisla.s Julien. . . 500

Foster, John \V., Anicricitn Dijjluniacij in China, notice par H. Cordier . 113

— CuAendav of Cuui't ihnnles, notice jiar 11, Cordier 611

Fournereau, Lucien, Siam Ancit-n 717

Fragment eincr hianichamchen iJinialiir. . . . von A. von Le Coq, notice

par Chavannes 714

Franke, Dr. 0., Fine cJiineAbchc Tenijitdinschri/t, notice par Chavannes. 121

— Envove ii Pekin pour creer ecole alleraande 494

Froc, R. P. Louis, Let> Tempetcs dans la prov. mar, du Fuu-Kien. . . 127

G.

G-allina, Oornte. repres. Italie a Tokyo, nomme anib.issadeur a Paris . . 502

Giles, Herbert A ,
Adversaria Sinica 279

Giles, Lionel, Catalogue livres cliinois 491

Goubastoff, Convention de pFche 127

Groot, J. J. M
,
Nomme Correspondant de ITnstitut 727

Grube, Wilhelm, Necrologie 477

— — par Edouard Chavannes 593

— In ilemoriarn, par H. Mueller 718

Guimet, Mu.?ee, Annales 716

— IJihliutlieque de vuli/arisatioii 716

— Collection Jacques Baeot 500

— Collection Chavannes 500

— Collection Robert Lebaiidy 500

— Collection Peralte 500

— Mustie. Conferences 716

— Fouilles Albert Gayet 500

H.

Haekmann, 11., Revue sitr Irs travaur relatifs a la Chine 621

— Fai Chang Ch'ing Knei 651

Hamy, Dr. E. T., Communication de deux lettres de De Guignes fiks . . 481

Ihi ngchow, iSutes on, Past and Present by G. E. Moule, notice par Henri

Cordier . 482

Hart, Sir Robert, Retour eii Angleterre 501

Hertel, Johannes, Ansgeivahltv F.rzuhlungen aus Hcmacaiidras . . . . 279

Hillier, Sir Walter, nuiurne conseiller du gotivernernent cliinois .... 501

Hirth, Friedrich, Aneient lustorg of China, notice par Chavannes . . . 606



IJiDEX ALPHABETIQUE. 733
Page

Hoang, le R. P. Pierre. \oir le R. P. Louis Froc, S. J i'll

Holm, Frits \on, .M.Ve dc Si-iu/nn-lutt 134,289

Huber, Edoiuird, Trodi'.ctiun f,•.1nrahc da Sutrala uihd ra, pilx Stanislas

Julien 500

I.

Ignatiev, Comte Nicolas, necrologie par Henri Cordier 476

Inscriptions ct pieces de chanceltcric chinoises, par Ed. Chavannes . . . 297

Ireland, s\.lle}ne, The Prori,(ce of Barma notice par Henri Cordier, . 616

Islam, V, ail Ynnnan, (Revue dii Monde Musulraan) notice par Ed. Chavannes. 268

Iswolsky, Convcniiun Jc Peche 127

J.

Jahresherichte dcr Geschichtswissenschaft 621

Japan, .lu, de Gaston Migeon, notice par Ed. Chavannes 267

Johnston, R. F., From Peking to Mandalay, notice par H. Cordier . . 618

Journal Royal Asiatic Society 134, 280

Journal North C/tina Branch Royal Asiatic Society 625

Julien, Stanislas, prix, partage 500

K.

Kennelly, R. P. M, S. J., trad. angl. de C.oinprehensiee Geography of

the Chinese Empire, dn R, P. L. Richard 128

listen tchcoH, Note sur f inscriplioii joutehen de. par Ed. Chavannes . . 203

Konan, Naito, Album de photographies, notice par Ed. Chavanne' . . . 002

Kopenhegen .... Yortrag-Kongress, von Adolf Fischer 577

L.

La Jonquiere, E. Lunet de, Lettre d’Angkor Vat 295

— Lettre de Bangkok 643

Laufer, Berthold, Die Bru-ia Sprache 1

— norame Assistant Curator of Asiatic Ethnology in the Field Museum of

Natural History, Chicago 126

— Die Sage con den goldgrnhcndcn .Irneiscn 429

La Vallee-Poussin, Louis de, Bodhicarydeatdra. not. par L. Finot . . 484

Le Coq, A. von, Ein manichuisch-uigurisches Fragment aus Idiqiit-.Schahri,

not. par Chavannes 273

— Fragment eincr manichdischen Minialar . . . . notice par Ed. Chavannes. 714

Leech, General Picporl on the Opium (Juestion in China 719

Lesdain, Comte de, From Pekin to Sikkiin, notice par Henri Cordier . 619

Levi, Sylvaiii, L’original chinuis du Sutra tihelain sur la Grande-Ourse 453



i 'J 4

Levi, S\,'\ain. !.’

KN'OEX ALPUAlil'TIQUE.

tnnie Jll

Pag.-w
— S^i‘"L n-'ti'*,* ])jr i'.-l ClKi\antie> . .

l.i'Sl't I'l 1." I hOn '!> '-t . . <//('/ ll'itiiiiis '
. .

Little, A! t hibal'i. Nt'‘cr<jli>_:ie |Mr Henri Cui’iiier 707

), (jn, /q>h ^ pr)t ]..ii CiAtuIiii^ Ma«ii'jlle ... A'JO

Loudon, .1 , !e Juiiklieet. nomrm* ruin plen, »lc.-i I’aVb-Dab a Wa^hirietuii .”<.>2

M.

Madrollc, ClaiMliii-. Ifttii- ili' llui-lian (Ilai-nan) . . U 7

— I.' ttu- .le Loa-Mmii (llai-iiaii) . .

— na, 1‘. uyl.ul.: 5 -J'J

Muitrc, ('I, Ni’iiiriia IiitfOteiir ili' I'K.'i.Ie fiatuai'e 'l'K\tiaiiie iliieiit , I'.ui

Malcv'itch, .Male\K\. Ni.iniin'' aiiitia--ailfur ile au l.ip.m . . rili-i

,Va,/ a /, / / ^ Ir'i'/in’iit .... ilc A. M.ill I.l.' 11.11], lint. Jial'

I 'll iv.iiine-- . . . . tlTI!

/I./; mil, •'I'll" ihi I'.iiiin,,. Ij. lai f.ii'y . Milt |i.ir I'll. Ch.l^an^e'. Ofla

Marabail, In i',i|iit,uiii‘ I’.nil, /.n li.mi,' ,,11111,, , 1 ,, l',i,iKiii. . . .

M, 1 ,1
, I,,,/,'

}',,,' fhh! >,"i ... ,,,,!,,-, h, i,,,,'" tie IIl’MI 1 1

1

;/!'!'. Iiiitice

|i.ii lli'iii 1 I '-ii 'lii'r . . . I'-ill

Maurice, In i!. (l.ibncl, l.rttro a |ii'ii|im ilc Fiat' llnliii et liu la ‘-ti'.'lLi

-I'l tri-naiiii tnii Ffi

Maybon, .Mlmit. I.,’ j,,, 1111,1,1, net. ji.ir ( |la\.ullle^ ... . ."it)**

Mayboii, Cli.iili'- 1 '.,. " /'

,

1 , I' l,i,h.,-(:/iii,,- .... .-/.I'.i

— I'll'/,, i/ii '-All'll.'/ ... . . 717

Migooti, (l.i.tiiii, .111 J,ii„,,,, ii.itii-e [i.ir K'l. Cl’ai.inni'' ... . .
'.'i'i7

\l 1. K, InttlC lie .

.lAnl Hull 1/ ti'i. ,', l’,i, ,;,ii III,,,, I , 1 , A'lii.i-. 1-/1, |i,u’ Kiii'Iiai'il

1 'll u imif.' . tiHO

.V .-,.i.. /. s. ji.u' Umin ( nril.er . . . ... . t’lri't

Motono, , 1, ... . I'i7

— N- iiinii’ .iiiiii,i-~a.|i-ir ,1 St. [’eti'i'-h.i'irj- . .
jirj

Moulc, 17. K. .V_ •' II III I, -I- • ’ l’,i-' ,'1,1,1 P,-m, „f, nut. iMV H. C'l'ii -iif-r. l-S-i

.Ifi 'ii/i 11.1 / 1 / 1 1 ...
1 '1 1 1/1 '1 ^ j, 1.^1'.* I*,t , ft, 1’^ lie M, .V. Stfiii. iii.it. ]i.ii‘

CliaMinnu' . . ... . .
bn.?

Mriller. lleilnit, T'^'t '<1,,,' ,1, •_h,,:hii,, I,, ,, I.,,in ic,,('i,,'i .... I'-it.t

— ! M, I,,,. Wiltmlni Gnibo . il?

Muller, r. W K . .V- ' -',1 , , i-'i-, i . /, ..-/'/ini’/ii r .

!i t ;m'. Ch.t'i anil'.’.' . . . . I--i

N.

Nachod. 1 '; n. /; > -1 , 1 , ''i. ,• I'l,,-. ,1,1 ./.i;. .. . .

Nagel, I'.I- (,/ 11.1 -i',;!... K't'i, U'.it par C!ia\aiiiie

t'ljl

On I



lM>hX ALPll MlKIKM h. 735
i’-. .

Xc/i'iL If. [Ml Li'-m. ii"!
1
A< « 1 1'j

.Nt'f 1
'I'tu ii 1 /

1

,f ill / 'Vr/-'. /'/' r •. /,• ! i' \V K Mul!.:,

iii'tiLe
J
..11 I'M. Cli.n.iiiiii'

o.

1-^i

O’Conor, S.r Ni. lf.l.i- l;>l. n. V. 1 1 . I'll H- li. 1
I M,. 1

Odend’ha], I'ln-ir!. /> 1 *2

Oger, llfiiii. Mil,' i" 1 , 1
,

j.. ,,,• . 1, '
'

/,, - • • /. ' / » . li-l
j
n

llfiiii Cfi''lii’r .

Ollone, .Mi'M.iii .T ,

1 . i

— i- 1

1

'Uirnt

i

, ,11 s r, .

'

p.

i *M‘i

Pm P/i, 111,1 nil III,/ h',i, 'll- II ll.i'l.'i nil. u->\

Pantous.sofl, N., f., t, m, ' • .1 II' 1
1

1! II 1 ' 1 '« ! 71 't

Parker, 1' 11 >/ ! ,1. 71'J /' - ^7' *

— A HI i, II 1 1 .1, 1 '1 1 ,,, It,
1

^
, ii, 1 I-

1
j

i; 1 1
. . 11 11' III >1.

I‘,!.,H'I h, M,i„it,i/.-ii. 1. -1- I; 1
i.'i.i, ' h ft j- 1' li <

1 i.' !
tils

pi \ IH In '^1
I III , 1 ,,, ’It ' I'l 1 .1,'

1
.

’
'

1

. 1 il < I M t.l't

Pelliot, *
, j7

Perny, I'.ilil'i'- I'.nil. \ 'li- 1 I'li. P '
1

.' *i( M 1

Pokotilov, Ii'hii 1 .. If' : ;
I|. I-: '

1
.

it

.

p,.l,f,.IH,, .1 Il Ml. ' 1, ’It 1 1 I'll 1

/’/' III, , 1 > il'l 1 1

'
li' I- ' 1. P" . >1 1! '

' ! • !

,7"„- ./' f,l f
: ..I. '

'

"

Puisonx, r . N' tf ' -'ll i' 1
'•

, , ,
lit 1. I . . i 7’

— — 'la 1 .
, 1

'
1 ;

(• 7‘

l>, Jr ,
7'

. . -Ill /, 1, , .. ,,,,

Q.

7'

n,i, - 1
' /, ' 1 i ; i If, I I.'

;

R.

[

m 11 'I li‘ 1 . 27*

'

- — . 1 !;- / r, !. ;• 1 « ‘ r -
. 27

};, , " ' 127

, r. 71^

Eevon, M .
1: f >1 i

P„ - - 127. IJ *
1 j-j

};. " V . 127

/; J f -
.

'
.

1

• i.. . ... 21 i



736 INDEX ALPHABETIQUE.
Page

ftiviiyfa ih‘(jU Studt Orie/ttali 136

Bobbins, Helen H., Our first Ambassador. — Macartney .... notice par

Cordier H8
Hoekhill, W. W., Visite dii Dalai Lama 499

Bodes, .lean, Lettre de Hong Kong 97

— ralriolisinr clunuis et la cJiansuu , 495

Roiiuni OiithoUc Hierarch u, abolition dii Decret 287

Boss, E. Denison, yew Liijltt on the history of the Chinese Oriental GoUerje 689

s.

tSage, die, co/i den yoldgrahenden Amcisen,, de Berthold Laufer .... 429

Sainsbury, Ethel Bruce, Calendar of Court Minutes not. par Henri

Cordier Oil

Sargent, A. J,, Anglo-Chinese Commerce, not. pai' H. Cordier .... 117

Saussure, Leopold de, he Cycle de Jupiter 455

— L'astronomie chinoise . . .

.

notice par P. Puiseux 708

— Les etoiles fondamentales » » » 708

— Protegoniencs » » » 708

— I'cxte astron. du Yau-ticn. » » » 708

Schmeltz, Dr. .T. D. E., Rapport sur le Rijks EtJni. Mus. de Leyde . . 278

Sepultures imperiales . . .

.

par Gisbert Combaz, not. par Ed. Chavannes. 268

Service diploinatique chinois 494

Siam. National Library of Bangkok 502

Sieg, E
,
Tocbarisch .... not. par Ed. Chavanne.s 604

Siegling, W., » » » » » 604

Smithsonian Miscellaneous Collections 280

Suciele d’.ingkor pour la conservation des mon de I'lndo-Chiue . . . 719

Specht, Edouard, Vente de .sa bibliotheque 500

Sseu-ma Ts'ien. Uebersetz. von Theodor Bonner, not. par Chavannes . . 603

Stein, Aurel, Voyage en Asie centrale 284

— Mountain Panoramas, not. par Chavannes 603

— Lettres de Khotan 720

Steinrehefs, Cher vurhinhlhistische, und rornanisehe Ldwenkopfe aus China,

von Adolf Fischer 577

Sumpa Khan-po ye ce pal jor, Pay sam jun zany 491

Sutra tibetuin de la Grande-Oiirse, I’Oriyiiial chinois dn, de Syl vain Levi 453

Sven Hedin, Voyage 644

T.

Tempelinschrilt. Cine rhinrsische, du Dr. 0 Franke, notice par Edouard

Chavannes 121

Temple chinois, Ic, par Pantoussoll, notice par 11. Cordier 714



INDEX ALPHABETIQDE. 737
Page

Tibet, Exploration dans les regions N. E. du, mission d'Ollone .... 696

Tocharisch, de E. Sieg et W. Siegling, not. par Chavannes 604

Torii Eyiizo, Rapport sur une enquete . ... populatioiis J/iao, notice par

Edouard Chavannes 274

Turrettini, Franfois, Necrologie par Henri Cordier 706

V.

Vacca, Giovanni, Envoye en Extreme-Orient pour etudier le Se-tch’oiian

et le Chen-si 136

Varietes siiiologiques 128

Vial, Paulin, Monument eleve d Voiron 500

Villemereuil, le Comm, de, Necrologie par H. Cordier 595

Vissiere, Arnold, Recueil de trxtes chinois 126

Voyages archeulogiqucs dans la Mundchourie, par Ed. Chavannes . . . 503

Voyages franfais . . . . Mer du Sud, de E. \V. Dahlgren, not. par H. Cordier. 110

w.
WasMngton, Rapport 1907 Bibliotheque du Congres 292

Weale, B. L. Putnam, Coming Struggle in Eistern Asia, notice par

Henri Cordier 275

Wieger, R. P., Textes philosophiques 492

— Langue ecrite, fin dcs Rudiments 717

WiUis, Bailey, Systematic Geology 127

Woitscli, Dr. L., Ans den Gedichten Po-chu-i-s, etc 719

Wou Ting Fang, inaugure a New York le temple confucianiste . . . 500

z.

Zeil, G., Contribution a la Geographic tectonique du Haul Tonkin . . 129

Zeitschrift fur vcrgleiehende Rechtswissenschaft , . . . 129

Zi ka wei, Calendrier annunirc 278

Zottoli, R. P., Cursus 128







*y
/



**A book that is shut is hut a block’'

^ <c
GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

^ NEW DELHI.
&

Please help us to keep the hook

clean and moving.

S. B., UB.H. DELHI.


